


Cher client, 
Cher partenaire, 

Développer un plan média créatif, impactant et performant est l’objectif de tout responsable marketing 
et communication. 

Cette ambition, c’est également celle de notre régie et de ses équipes. 

Nous plaçons au cœur de nos offres et de nos solutions cette envie de vous accompagner au plus près 
afin de vous aider à développer les stratégies média gagnantes de demain.

Dans un monde bouleversé dans lequel tout évolue très vite, nos titres jouent le rôle de passerelles entre 
des lecteurs et des internautes qui apprécient les contenus rédactionnels de qualité.

Véritables références pour les communautés résidentes au Luxembourg, les 19 marques médias qui 
composent notre portfolio sont autant de supports -papier et digitaux- qui permettront à vos produits et 
services d’être mis en valeur auprès d’un grand nombre de cibles à haut pouvoir d’achat.

A la lecture des pages qui suivent, vous découvrirez une large palette de solutions pour y arriver.

Formats publicitaires papier et digitaux impactants, dispositifs de native advertising exclusifs, offre 
d’extension d’audience digitale performante, productions de contenus vidéo ou audio engageants… sont 
les nombreuses possibilités que nos experts médias seront ravis de vous conseiller afin de créer ensemble 
le meilleur des plans médias.

Faisons rimer dès aujourd’hui créativité avec succès !

Robert Hever
Directeur 

Regie.lu
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PREMIER QUOTIDIEN AU LUXEMBOURG.
Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement à 
une information générale de qualité et à une actualité complète au niveau international, national et local.
L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers spéciaux et suppléments assurés par une équipe 
de journalistes professionnels à l’expertise luxembourgeoise.
Une exigence de contenu : rigueur, sens critique et honnêteté intellectuelle dans le traitement de l’information.
Le « Quality paper » du Luxembourg.

Das Luxemburger Wort bietet als 
Qualitätszeitung eine einzigartige Vielfalt 

und Tiefe bei Nachrichten, 
Hintergrundwissen und Kommentierung. 

Quotidien de qualité, le Luxemburger Wort 
propose une diversité unique, 

des analyses et une approche journalistique 
critique et fondée.

Roland Arens, rédacteur en chef

TIRAGE
53.815 exemplaires (CIM 2019)

DIFFUSION
• Par abonnement (94% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie
• Disponible en version papier et e-paperPÉRIODICITÉ 

Quotidienne (lundi – samedi)

CRÉATION 
1848

Forte relation 
affective 
avec ses lecteurs

Valeurs 
de respect  
et de crédibilité

Inspire 
la confiance
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FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 532 x 188 mm 9.800 €

M17 (10 col) 532 x 376 mm 13.800 €

M18 
(4 pages)

consécutives)

(5 col) 251 x 376 mm x2 
 (10 col) 532 x 376 mm

21.380 €

M36 (6 col) 251 x 376 mm 10.248 €

M45 (10 col) 532 x 100 mm 6.893 €

Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

FORMATS STANDARD 

MODULES

M1 (5 col) 251 x 376 mm 10.248 €

M1   
Page 2 (C2) (5 col) 251 x 376 mm 12.810 €

M1  
Page de gauche* (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M1  
Sponsored Content (5 col) 251 x 376 mm 7.500 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 5.541 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.983 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.550 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.568 €

M6 (4 col) 200 x 283 mm 6.526 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.631 €

M7
Milieu de page (5 col) 251 x 50 mm 1.957 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 3.133 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 4.532 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 4.237 €

M11 (3 col) 149 x 348 mm 6.078 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 669 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.316 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 2.547 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.941 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.306 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.889 €

Emplacements sur les pages rédactionnelles 5, 7 et 9 : format minimum 
de 3 col x 158 mm (M3)

* Emplacement en page de gauche dans les rubriques :
Wirtschaft & Finanzen/Economie & Finances, Lokales/Locale, Kultur/Culture
et Sport/Sports

PAGES RÉDACTIONNELLES

COUVERTURES

MD1 1/1 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 17.849 €

MD2 - 1/2 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 188 mm 9.651 €

 MPP - Fausse Une  
+ fausse C2

(5 col) 251 x 310 mm + 
(5 col) 251 x 376 mm

35.868 €

 MP1 - Fausse Une 5 col (251) x 310 mm 24.750 €

MP2 - Fausse C2 5 col (251) x 376 mm 12.810 €

RUBRIQUES PAGES RÉDACTIONNELLES 

Politik & Gesellschaft / Politique & Société
(actualité nationale et internationale)
Wirtschaft & Finanzen / Économie & Finances 
Kultur / Culture
Lokales / Locale
Service & Termine / Services & Rendez-vous
Sport / Sports
Panorama
Weekend (samedi)
Mobiles Leben / Mobilité (vendredi)
Reise & Erholung / Tourisme (mercredi)

NEW

NEW
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EMPLACEMENTS EXCLUSIFS IMPACT+

FORMATS LA UNE PAGE 2 (C2)

Œil (1 col) 47 x 47 mm 974 € -

Bandeau (5 col) 251 x 30 mm 3.050 € -

Bandeau (5 col) 251 x 50 mm 5.083 € -

M1 
Page 2 (C2) (5 col) 251 x 376 mm - 12.810 €

SMARTADS
Votre annonce module print digitalisée via 
une campagne sur Wort.lu. 
.

FORMAT ONLINE IMPRESSIONS TARIF ONLINE DURÉE

Format suivant 
disponibilités

25.000 impressions 250 € 1 à 2 jours

50.000 impressions 500 € 2 à 3 jours

C R O S S 
M E D I A

Mini-site client,
lien vers votre site web

 IMU personnalisé

La parfaite synergie 
print + online

+ 104.300 lecteurs
web exclusifs*

SPONSORED CONTENT
Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel. 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire…

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 7.500 €

Service de rédaction (1/1 page : 695 €)
Service de production/layout (1/1 page : 255 €)

SUPPLÉMENTS FORMATS ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

TYPE DE FORMAT, D’EMPLACEMENT Supplément*

Publicité sur pages consécutives + 25% du prix d’une seule page

Emplacement de rigueur dans 
le journal, sur la page

+ 25%

* Les suppléments ne sont pas cumulables et sont plafonnés
à 25% sur tarif brut.

DÉLAIS
(annonces classiques hors dossiers, pages spéciales et publi-reportages)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
Remise du matériel prêt à l’impression

2 jours ouvrables 
avant parution, à 12h00

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation 3 jours ouvrables 
avant parution, à 12h00

Retour des épreuves 2 jours ouvrables 
avant parution, à 18h00

Certains cahiers du journal étant pré-imprimés avant le jour de parution, 
les délais pour la remise de matériel sont à respecter strictement, 
sous peine de rendre la parution techniquement impossible. Pour tout 
complément d’information relatif au détail des rubriques, aux encarts, 
au calendrier des éditions spéciales ainsi qu’aux formats d’exception, 
veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial. 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à ac@regie.lu

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu
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DOSSIERS SPÉCIAUX

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SECTEUR SUJET  PARUTION

Tourisme Tourisme / Salon Vakanz Janvier-Mars 2021

Automobile Autofestival 1 22 janvier 2021

Automobile Autofestival 2 29 janvier 2021

Entreprises MICE - Meetings, incentives, conferencing, exhibitions 26 février 2021

Économie / Finances Économie circulaire / Économie verte 26 mars 2021

Famille / Société Seniors 21 mai 2021 

Immobilier Real Estate Business (à l’occasion du MIPIM 7-10 juin 2021) 4 juin 2021

Automobile Fleet / Leasing 18 juin 2021 

Sport UEFA Euro 2020 - Report (11 juin-11 juillet 2021) 
(pages spéciales rubrique quotidienne Sports)  Juin-Juillet 2021

Économie / Finances Classement des banques 25 juin 2021

Sport Jeux Olympiques Tokyo 2020 - Report (23 juillet-8 août 2021) 
(pages spéciales rubrique quotidienne Sports) Juillet-Août 2021

Sport Saison de football 2021/2022 (championnat luxembourgeois) Août 2021

Sport Cyclisme / Skoda Tour de Luxembourg Septembre 2021

Économie / Finances Fonds d’investissement (Alfi Global Distribution Conference) Septembre 2021

Automobile Véhicules utilitaires 1er octobre 2021

Mobilité E-mobility Novembre 2021

Famille / Études Foire de l’étudiant / Wat studieren Novembre 2021

Économie / Finances Patrimoine et placement 26 novembre 2021

Actualité / Société Chronik 2021 31 décembre 2021

Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial ou notre site www.regie.lu 

Lu
xe
mb

ou
rg

Meetings

Incentives
conferencing

exhibitions

www.wort.lu • Freitag 28. Februar 2020

Freitag, 24. Januar 2020

autoauto20auto20auto
20
20
20
20festivalfestival 2020

Freitag den 26. Juni 2020

Luxemburgs Banken
im Überblick
In Luxemburg gibt es derzeit 126 Banken, neun weniger als
vor einem Jahr. Der Konsolidierungsprozess ist noch
längst nicht zu Ende, die Covid-Krise wird ihn beschleuni-
gen. Europas Banken sind im Vergleich zur amerikani-
schen Konkurrenz wenig profitabel, sie bekommen die
steigenden Kosten nicht in den Griff. Notwendige Investi-
tionen in die IT-Infrastruktur und die Umsetzung komple-
xer Regulierungen führen dazu, dass nur die größeren In-
stitute eine Aussicht auf Überleben und auf Profite haben.
Das vorliegende „Classement des banques“ informiert im
Detail, wie die einzelnen Geldhäuser am Platz im Ge-
schäftsjahr 2019 abgeschnitten haben. Darüber hinaus wird
der Gesamtzustand des wichtigsten Wirtschaftszweigs in
Luxemburg ausführlich unter die Lupe genommen. Schon
jetzt zeigt sich: Der Schock durch das Virus entpuppt sich
als Treiber der Digitalisierung. pley

TARIF DE PUBLICITÉ
voir tarification mobules pages rédactionnelles

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel : 10 jours avant parution 

DOSSIERS DIGITAUX SUR WORT.LU
Bénéficiez d’une extension d’audience grâce aux dossiers qui  
sont également diffusés sur wort.lu !  
Les dossiers digitaux vous offrent un contexte éditorial totalement 
dédié à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  
Retrouvez toutes les informations dans le tarif de Wort.lu  
ou consultez votre conseiller commercial.

Fußball-
Meisterschaft
2020/2021

Freitag, den 21. August 2020
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

PAGES COMMERCIALES - DU PRINT AU DIGITAL
Les pages commerciales vous font bénéficier d’une visibilité CROSSMEDIA.

C R O S S 
M E D I A

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu.

La parfaite synergie 
print + online

Extension d’audience
+ 104.300 lecteurs

web exclusifs

Votre lien vidéo

Affi  chage de votre publicité en “Mini-landing page” 
avec les coordonnées fi gurant dans l’annonce 

(adresse postale et URL, email et téléphone et lien vers votre site).

Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.

Advertorial: www.regie.lu
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Parc Hotel Alvisse Special

Donnerstag, den 19. September 2019

44, rrrooouttteee dddeee BBBeeetttttteeemmmbbbooourrrggg LLL-333333333333 HHHeeellllllaaannngggeee TTTééélll. 555111 555000 666666 www.ooottthhhooonnn-sssccchhhmmmiiitttttt.lu

Gangolf s.à r.l. · Echternach ·12, Rue Martin Maas · Tel. +352 295454-1
www.gangolf-gastro.lu · gastro@gangolf.de

Gastronomietechnik - Kältetechnik - Spültechnik
Küchen und Buffetzubehör - Table Top

BBeerraattuunngg -- PPllaannuunngg -- MMoonnttaaggee
SSeerrvviiccee vvoonn GGrrooßßkküücchheenn

Wir gratulieren!

Francine BOFFERDING
Agent d’Assurances

6, rue des Prés
L-4941 Bascharage
Tél.: 50 40 63
bofferding@agencefoyer.lu
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Votre insertion publicitaire 
en page commerciale du Luxemburger Wort

Affi  chage de la rubrique en environnement 
« Themenwelten / Thématiques » sur wort.lu. 

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

wort.lu

Themenwelten Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.

Advertorial: www.regie.lu
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Parc Hotel Alvisse Special

Donnerstag, den 19. September 2019
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Gangolf s.à r.l. · Echternach ·12, Rue Martin Maas · Tel. +352 295454-1
www.gangolf-gastro.lu · gastro@gangolf.de

Gastronomietechnik - Kältetechnik - Spültechnik
Küchen und Buffetzubehör - Table Top

BBeerraattuunngg -- PPllaannuunngg -- MMoonnttaaggee
SSeerrvviiccee vvoonn GGrrooßßkküücchheenn

Wir gratulieren!

Francine BOFFERDING
Agent d’Assurances

6, rue des Prés
L-4941 Bascharage
Tél.: 50 40 63
bofferding@agencefoyer.lu

Rubrique
«Themenwelten»
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PAGES COMMERCIALES
Les pages commerciales offrent à l’attention du grand public des contenus sur des sujets de consommation, 
sur l’activité commerciale du pays, la vie des sociétés au sein d’environnements ciblés et spécialement dédiés à votre secteur.
Des rendez-vous réguliers pour fidéliser le lecteur ou spéciaux suivant l’événementiel. 

LES RUBRIQUES HEBDOMADAIRES 
ET BIHEBDOMADAIRES

SUJET  PARUTION

COMMERCE
Toute l’information commerciale, la vie 
et l’activité du commerce du Grand-Duché 
et de la Grande Région. L’environnement 
rédactionnel approprié pour vos 
ouvertures, anniversaires d’entreprises, 
off res et prestations de services.

Mercredi et 
samedi

GASTRONOMIE
La rubrique dédiée aux saveurs et plaisirs 
de la table. C’est également la rubrique 
des restaurateurs et leur actualité. 
L’espace consacré à la bonne cuisine, 
l’art de vivre et carnet d’adresse des 
producteurs, négociants et distributeurs. 

Jeudi

VAKANZ / VACANCES
Le rendez-vous touristique, source 
d’inspiration et plateforme pour une 
communication ciblée envers les adeptes 
des belles destinations. Un environnement 
rédactionnel valorisant pour vos off res 
touristiques et prestations de services. 

Samedi

NATUR & GESONDHEET / 
NATURE & SANTÉ
Des thèmes autour de la nature, 
de l’environnement et du bien-être. 
Vitrine pour toutes vos prestations 
de services et produits écologiques 
à destination des adeptes d’un style 
de vie responsable et durable.

Samedi

LES PAGES SPÉCIALES
Des thèmes en lien avec la saisonnalité, des fêtes et événements 
à attrait grand public et commercial

LES PUBLI-REPORTAGES PROS
Pour mettre en évidence votre société, votre activité, 
vos nouveautés

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.296 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.166 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.083 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.097 €

M6 (4 col) 200 x 283 mm 5.173 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.143 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.285 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 3.428 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 3.181 €

M11 (3 col) 149 x 348 mm 4.771 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 457 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 914 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.828 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.371 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.645 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.893 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,57 €. 
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
Hauteur maximum des annonces : 348 mm à l’exception 
de la pleine page (376 mm).

DÉLAIS
CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL 
Rubriques hebdomadaires : 2 jours ouvrables avant parution, avant midi
Pages spéciales et publi-pros : 1 semaine avant parution

C R O S S 
M E D I A
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PAGES COMMERCIALES
ADVERTORIAL : FORMATS DE COMMUNICATION PUBLI-RÉDACTIONNELLE
Des solutions innovantes alliant expertise rédactionnelle, visibilité et avantage du coût pour mettre en évidence votre activité, 
vos produits et/ou services.

Advertorial 1880
3.234 €

FORMAT

5 col x 376 mm
  5.000 signes

3 photos

SERVICE DE RÉDACTION
250 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 700
1.290 €

FORMAT

5 col x 140 mm
  2.200 signes

2 photos

SERVICE DE RÉDACTION
200 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 600
990 €

FORMATS

3 col x 200 mm
5 col x 120 mm
  2.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
200 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 500
890 €

FORMATS

3 col x 165 mm
5 col x 100 mm
  1.800 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 300 
690 €

FORMATS

2 col x 150 mm
3 col x 100 mm
  1.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 250 
590 €

FORMAT

2 col x 125 mm
  800 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
100 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 400
790 €

FORMAT

3 col x 125 mm
  1.200 signes

2 photos

SERVICE DE RÉDACTION
150 €

PRINT+ ONLINE

MATÉRIEL ET 
TRANSMISSION
Publication sans logo. 
Le matériel rédactionnel 
au format word et les photos 
(résolution d’image : min. 150 dpi) 
sont à fournir par vos soins 
et à transmettre à l’adresse 
ac@regie.lu 
(une épreuve comprise)

DÉLAIS
Réservation d’espace et remise 
du matériel : 1 semaine avant 
parution
Bon à tirer du client (retour 
d’épreuve) : au plus tard 2 jours 
avant parution

C R O S S 
M E D I A
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PAGES COMMERCIALES

Pages spéciales

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel  :  1 semaine avant parution

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SUJET  PARUTION

Seniors 9 janvier 2021

Mariages 30 janvier 2021

Saint-Valentin 6 février 2021

Seniors 6 février 2021

Festival du Meuble 5 mars 2021

Pompes funèbres 6 mars 2021

Seniors 6 mars 2021 

Facility Management 27 mars 2021

Le printemps au jardin  2 avril 2021

Seniors 24 avril 2021

Formation continue 6 mai 2021

Voyages en autocar 15 mai 2021

Pompes funèbres 29 mai 2021

Bonne fête, maman !  3 juin 2021

Piscines  5 juin 2021

Literie 12 juin 2021

Fête nationale / Fournisseurs de la Cour 19 juin 2021

Seniors 19 juin 2021

Déménagement 26 juin 2021

Foire Agricole 2021 26 juin 2021

L’été au Luxembourg et en Grande Région 3 juillet 2021

Terrasses au Luxembourg 10 juillet 2021

Seniors 10 juillet 2021

Schueberfouer 2021 17 août 2021

Danse et musique (rentrée) 4 septembre 2021

Seniors 11 septembre 2021

Formation continue 18 septembre 2021

Sécurité - santé au travail 21 septembre 2021

Le jardin en automne 22 septembre 2021

Festival du Meuble 24 septembre 2021

Pompes funèbres 25 septembre 2021

Made in Luxembourg 26 septembre 2021

Seniors 9 octobre 2021 

Recherche et développement 16 octobre 2021

Pompes funèbres 23 octobre 2021

Seniors 13 novembre 2021

Gastronomie de fête et plaisirs de la table 4 décembre 2021

Seniors 11 décembre 2021

Vœux de Noël 22 décembre 2021

Vœux de Nouvel An 29 décembre 2021

Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial 
ou notre site www.regie.lu 

C R O S S 
M E D I A

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.526 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.296 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.166 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.083 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.097 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.143 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 457 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 914 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.828 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.371 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.645 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.893 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,57 €.  
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
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DÉLAIS
Début de prospection : au plus tard 1 mois avant la parution convenue
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant parution

PAGES COMMERCIALES

Publi-reportages pros 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan, restaurateur. 
Un événement ou anniversaire, une (ré)ouverture ou portes ouvertes à promouvoir ou vous souhaitez valoriser vos activités ? 
Faites parler de vous grâce à la formule «publi-pro» entièrement personnalisée ! 
Visibilité, crédibilité et efficacité ! 

Advertorial: www.regie.lu
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Hôtel Le Place d'Armes et son Restaurant La Cristallerie Spécial

Donnerstag, den 16. Mai 2019

Par respect du produit
et du goût

Les nouvelles créations du chef étoilé Fabrice Salvador

Par C laude Franço i s

Rencontre avec le chef
étoilé Fabrice Salvador du
restaurant «La Cristallerie»
qui présente une sélection
de ses nouvelles créations,
en abordant aussi des sujets
comme la proximité et
l’écoresponsabilité.

Passionné de voyages et de
rencontres, Fabrice Salvador a
côtoyé de grands chefs comme
Troisgros, Michel Guérard ou
Hélène Darroze, et il a vécu des
expériences américaines inou-
bliables à la Nouvelle Orléans
et à Santa Barbara.

Des créations qui invitent
à la découverte

Ouvert aux inspirations de tous
les coins du monde, le chef se
dit passionné de cuisine thaï-
landaise. Ainsi, le restaurant «La
Cristallerie» propose actuel-
lement en entrée une version
thaï d’un gambas espagnol, le
gambas de Palamós, «un pro-
duit d'exception et très oné-
reux» que le chef étoilé pré-
sente en version tom yam allé-
gée: «Je ne garde que les par-

fums de citronnelle et de feuille
de kombawa, et pour présenter
cette crevette, je la sers crue,
même pas un tartare pour ne
pas abîmer la chair», explique
le chef qui y ajoute encore de
petits pickles de girolles.
Au niveau des entrées, le chef

Fabrice Salvador propose aussi
un délicieux plat autour d’as-
perges vertes qu’il marie avec
de l’anguille, une préparation à
la flamande sublimée par une
sauce verte onctueuse. Le client
pourra choisir aussi une lan-
goustine snackée rapidement
au beurre cru, avec des arti-
chauts sautés à la minute et frits,
le tout accompagné d’un sa-
bayon au miso. Salvador privi-
légie la simplicité et la clarté
dans ses assiettes: «On a le pro-
duit, je mets un petit accompa-
gnement, une sauce, mais la
star, c'est la langoustine».
On peut être surpris de trou-

ver la cuisse de grenouille à «La
Cristallerie», mais «c'est un plat
qui me suit depuis un moment,
et qui devient un de mes clas-
siques», affirme le chef qui les
cuisine avec un carpaccio de
chou-fleur au citron confit, et une
pâte d’épices qu’il pose sur
chaque cuisse.

«Nos histoires doivent
rester simples»

Le chef de «La Cristallerie» ad-
met qu’il y a toujours eu des

modes en cuisine, apportées
par la France, l’Espagne, les
pays du Nord, et maintenant
l'Amérique du Sud.Mais la vraie
tendance actuelle, «ce sont des
efforts supplémentaires sur les
saisonnalités, sur les pêches
responsables, et de ne pas abu-
ser de poisson ni de viande».
Le chef achète ses poissons

saisonniers en Bretagne, ou à
Palamós en Catalogne, où on
procède à une pêche écores-
ponsable respectant une charte.
Parmi ses suggestions actu-
elles, le chef propose une huî-
tre naturelle savoureuse qui
provient de Sète dans le Lan-
guedoc qu’il enrobe d’une
feuille de lard en l’associant à
une succulente pluma ibérique.
Il ajoute quelques kumquats et
une salade de papaye verte
pour donner de la fraîcheur: une
explosion de saveurs, un véri-
table plat signature.
Le ris de veau est un autre

produit qui tient à cœur à Fa-
brice Salvador. Il le cuisine à la
provençale tout simplement
avec une sauce aux câpres. En
poisson, le chef propose un tur-
bot préparé avec un beurre de
kombu.
La particularité de ce poisson

est son affinage pour trouver le
justemilieu entre unpoisson tout
frais, avec moins de goût, et un
poisson qui ne serait plus assez
frais: «Nous avons trouvé une

technique pour viser le juste
milieu», confie le chef qui ar-
bore une étoile Michelin et au-
quel le guide Gault Millau a
conféré trois toques et 16,5
points.

Produits locaux
et de proximité

Si ces produits d’exception
proviennent de régions délimi-
tées et de producteurs respon-
sables, Fabrice Salvador privi-
légie aussi les produits locaux
et de proximité: «On peut s'éloi-
gner dans les préparations,
mais en même temps, on se
rapproche de plus en plus pour
travailler le maximum de pro-

duits locaux». Le chef observe
une «florescence de produc-
teurs luxembourgeois, que ce
soit en viandes, en légumes, en
farines ou en œufs, et en pro-
duits biologiques aussi qui tra-
duisent l’éthique que l’on veut
respecter».
Fabrice Salvador constate

que les nombreux chefs étoilés
qui officient au Luxembourg
motivent certains producteurs à
progresser, «et quand on pré-
sente ces produits à notre table,
les clients souhaitent aussi les
faire goûter à leurs amis. Donc,
c'est bénéfique pour les pro-
ducteurs», conclut le chef de «La
Cristallerie».

Le chef Fabrice Salvador vous accueille au restaurant «La Cristal-
lerie» à l'hôtel «Le Place d'Armes» à Luxembourg-ville. Photos: C.

Restaurant «La Cristallerie» – «Le Place d‘Armes»

18, place d’Armes – L-1136 Luxembourg
Tél. 27 47 37 421
www.la-cristallerie.com
Le restaurant est ouvert de 12 à 14 h et de 19 à 21.30 h. Fermé le
samedi midi, le dimanche et le lundi (sauf pour privatisation des
lieux.). Fermé le jeudi 30 mai, le samedi 1er juin et le samedi 22 juin
2019; congé du 28 juillet au 19 août 2019 inclus.

Photos: cf

A unique plAce for A unique moment

lA cristAllerie
+ 352 27 47 37 421 n cristallerie@hotel-leplacedarmes.com

18 Place d’Armes n L -1136 Luxembourg
www.la-cristallerie.com

Négociant en vins

52, rue de Koerich
L-8437 Steinfort
Tél. +352 39 56 88

www.invinoveritas.lu

votre garant de qualité depuis 1969
www.provencale.lu

PITZ  SCHWEITZER
VINS & SPIRITUEUX

www.pitz-schweitzer.lu
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Ouvert lundi et vendredi
de 15h à 19h et chaque 3éme

samedi dumois de 10h à 15h
266, rue principale

5366Münsbach, Luxembourg

FINEST WINES
&

SPIRITS

Uncovering the worlds finest
wines & spirits selection !

www.weng l e r . l u - www.weng l e rw inec l ub . l u - Rospo r t

PARTIE RÉDACTIONNELLE 
Votre portrait d’entreprise  

 Service de rédaction et mise en page 
vous sont offerts par nos soins.

PARTIE ANNONCES 
Vos fournisseurs et corps de métier  
contribuent au financement de l’édition 
par une insertion publicitaire.  
Leur savoir-faire mis en évidence  
auprès de clients potentiels  
au Luxembourg !  
 
Regie.lu se charge de contacter  
vos fournisseurs.    

EXEMPLES DE FORMATS ET DE PRIX 

FORMATS

(1 col) 49 x 50 mm 228,50 €

(2 col) 98 x 50 mm 457 €

(2 col) 98 x 100 mm 914 €

(3 col) 149 x 50 mm 685,50 €

(3 col) 149 x 100 mm 1.371 €

VOTRE CONTRIBUTION PUBLICITAIRE 
Format minimum de (2 col) 98 x 100 mm
au prix de 914 €. 

C R O S S 
M E D I A 
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PAGES COMMERCIALES

Bauen & Wunnen by wortimmo.lu
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier.

Chaque semaine 
- Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment
- Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients

Chaque mois
- Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
- Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise

et son professionnalisme

Parution le mercredi

Mittwoch, den 4.März 2020

Immobilier neuf.
Hot spot!

Investir au Grand-Duché

D’BANK DÉI HIRE MEMBERE GEHÉIERT
Banque Raiffeisen, société coopérative

ÄERT EEGENT DOHEEM FINANZÉIEREN.
Op lëtzebuergesch - Donneschdeg den 19. Mäerz.
Op franséisch - Donneschdeg den 2. Abrëll.
Um 18h30.
Umeldung a weider Informatiounen
op raiffeisen.lu

KONFERENZ

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.650 €

1/1 page 
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 2.850 €

1/1 + 1/1 page
Panoramique centrale (10 col) 532 x 376 mm 4.900 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.590 €

1/3 page (5 col) 251 x 100 mm 1.050 €

Tarif mm/col / / 4,35 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.650 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.000 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 2.800 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.300 €

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 3.500 €

Service de rédaction + mise en page compris

SPONSORED CONTENT – VITRINE PRO

DÉLAIS
Clôture des réservations  et remise du matériel :
Formats publicitaires : le vendredi précédant la parution, avant midi
Formats advertorials : 1 semaine avant parution

C R O S S 
M E D I A

„Metalica - är Fënsterfabrik zu Lëtzebuerg 
zanter 1956“

Das luxemburgische Unternehmen METALICA besteht seit 1956 und ist zu einem der wichtigsten Akteure bei der Herstellung 
und Montage von Fenster, Türen und Metallfassaden aufgestiegen. Um qualitativ hochwertige Produkte weiterhin selber zu 
produzieren, stellt das Handwerksunternehmen jedes Jahr neue qualifizierte Mitarbeiter ein.  

Mittwoch, den 4. april 2019 Anzeige I 47
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MÖCHTEN 
SIE DEM TEAM 

METALICA 
BEITRETEN ?

Das echte Kapital eines Unterneh-
mens ist und bleibt das Knowhow 

seiner Mitarbeiter. Langjährige Zuge-
hörigkeit vieler Mitarbeiter zeugt von 
einem guten Arbeitsklima. Das Un-
ternehmen investiert kontinuierlich 
in die Fortbildung seiner Mitarbeiter, 
dies führt zu einer größeren Zufrie-
denheit durch fundiertes Fachwissen 
- dies zum Vorteil der Kunden. Auch 
die Berufsausbildung liegt Metalica 
am Herzen. 

Sei es für die Technik, die Produktion, 
die Montage oder den technischen 
Kundendienst: Bewerben Sie sich 
jetzt! Bei Metalica freut man sich auf 
Sie! 

J
ährlich werden über 600 Projekte von Metalica und Metalica 
Home geplant und umgesetzt. 
Das Unternehmen übernimmt insbesondere die Herstellung, 
Lieferung und Montage von Fenstern und Türen, Wintergärten 

und Pergolas, sowie die Konstruktion von Glas- oder Metallfassaden. 
„Jedes Fenster ist ein einzigartiges Produkt, das wir maßgeschnei-

dert den Kundenwünschen entsprechend anfertigen. Dabei sind 
selbstverständlich die in Luxemburg geltenden Vorschriften und 
Gesetze zu berücksichtigen.“ Metalica wurde vielfach mit luxembur-
gischen Gütesiegeln ausgezeichnet und bietet so seinen Kunden ein 
noch höheres Maß an Sicherheit. 

BIOKLIMATISCHE 
PERGOLA
Metalica ist Botschafter der Marke 
„Renson Outdoor“ in Luxemburg. 
Das Unternehmen bietet technolo-
gisch innovative Sonnenschutz- und 
Überdachungslösungen an. Terras-
sen und Gärten können demnach 
kreativer und persönlicher gestaltet 
werden.

181 RUE DE LUXEMBOURG L-4222 ESCH/ALZETTE | TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU

PORTES ET FENÊTRES PVC | ALU | BOIS

NOTRE SHOWROOM VOUS ACCUEILLE

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM
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METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2
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SHOWROOM 
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR : 9.00 - 18.00 UHR
SA : 9.00 - 16.30 UHR

METALICA (SHOWROOM)
181, RUE DE LUXEMBOURG 
L-4222 ESCH/ALZETTE
TÉL.: +352 55 21 56 - WWW.METALICA.LU

181 RUE DE LUXEMBOURG L-4222 ESCH/ALZETTE | TÉL. +352 55 21 56   | WWW.METALICA.LU
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DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM

FENSTER UND TÜREN AUS ALU, PVC UND HOLZ

Das Unternehmen setzt auf folgende Materialien: . Aluminium von SCHÜCO, REYNAERS oder JOSKO : ein hochwertiges und langlebiges 
Material mit einem breiten Farbspektrum, das zusätzlich noch sehr pflegeleicht ist . PVC von SCHÜCO, ALUPLAST und JOSKO: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich 
Isolierung. Holz von JOSKO: edles und warmes Material, das viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten zulässt. Verschiedene von Metalica angebotene Holz-Alu Modelle 
lassen sich ideal miteinander kombinieren
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CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU - 
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

Nouvelle année, nouveau logement,  
comment préparer son déménagement Salle de bain, sanitaire et carrelages 13 janvier 2021

- Revêtement des sols 20 janvier 2021

Immobilier de bureau au Luxembourg Pierres naturelles / artificielles 3 février 2021

- Cuisines à vivre 10 février 2021

- Chauffage et isolation 24 février 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Énergies renouvelables / Construction écologique 3 mars 2021

- Façades 10 mars 2021

- Plâtriers et plafonneurs 17 mars 2021

- Sécurité - Domotique 24 mars 2021

La reprise de l’Immobilier /  
L’importance du choix de son syndic Toiture 31 mars 2021

- Constructions métalliques 21 avril 2021

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 28 avril 2021

Les résidences secondaires / Biens de vacances Aménagement extérieur, terrasse, jardin, vérandas 5 mai 2021

- Portes et fenêtres 12 mai 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 19 mai 2021

- Électricité et luminaires 2 juin 2021

L’estimation de votre bien,  
une affaire de professionnels Maisons clé sur main 9 juin 2021

- Terrassement - Gros œuvre 16 juin 2021

Colocation et location de chambre Finitions intérieures 30 juin 2021

- Menuiserie 7 juillet 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Revêtements des sols 15 septembre 2021

- Poêles et cheminées 22 septembre 2021

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 29 septembre 2021

Home Expo Sécurité - Domotique 6 octobre 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 13 octobre 2021

- Artisanat 20 octobre 2021

Biens de destinations d’hiver Combles 10 novembre 2021

- Portes et fenêtres 17 novembre 2021

- Finitions intérieures 24 novembre 2021

Impôts / Déclaration /  
Déductions liées à l’immobilier Chauffage et isolation 1er décembre 2021

- Escaliers 8 décembre 2021



TARIFS 202118

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

FORMATS STANDARD 

FORMATS

(2 col) 98 x 50 mm 272 €

(2 col) 98 x 100 mm 544 €

(2 col) 98 x 150 mm 816 €

(3 col) 149 x 100 mm 816 €

(3 col) 149 x 158 mm 1.289 €

(5 col) 251 x 100 mm 1.360 €

MYWORT

LES OFFRES D’INSERTIONS LOCALES DU LUXEMBURGER WORT 

Publication le mardi et le vendredi dans le cahier «Mywort - Die Zeitung in der Zeitung» consacré à l’actualité hyperlocale,  
en complémentarité avec le site participatif «mywort.lu» : focus sur la vie associative, événements, fêtes et manifestations 
de la vie luxembourgeoise.

PROXIMITÉ ET CIBLAGE 
Les offres “Mywort” s’adressent aux annonceurs souhaitant  
communiquer de manière ciblée dans la rubrique locale  
du Luxemburger Wort. Une communication régionale de proximitié 
tout en bénéficiant d’une visibilité nationale.

DÉLAIS 
Réservation et remise du matériel : 4 jours ouvrables avant parution 
Édition du mardi : Le mercredi avant parution, avant midi
Édition du vendredi : Le lundi avant parution, avant midi

Konkrete Hilfe für Projekte
Diddeleng hëlleft schüttet 86 112 Euro aus

Düdelingen. Mit 86 112 Euro unter-
stützt die Solidaritätsaktion Did-
deleng hëlleft in diesem Jahr Hilfs-
projekte in Ländern der Dritten
Welt. Das wurde anlässlich der
Schecküberreichung an die Emp-
fänger im Rathaus bekanntgege-
ben. Das ist deutlich mehr als in
der Vergangenheit. In den Vorjah-
ren wurden durchschnittlich
60 000 Euro gespendet.

Für die Solidaritätsaktion war
2020 bisher ein schwieriges Jahr,
wie Präsident Dan Biancalana er-
klärte. So wies er darauf hin, dass
die Corona-Krise auch nicht spur-
los an Diddeleng hëlleft vorüber-
ging. So musste ein Teil der Ver-
anstaltungen, bei denen die Soli-
daritätsaktion in der Vergangen-
heit öffentlich auftrat, genau wie
die Generalversammlung mit Vor-
stellung der Projekte und Scheck-
überreichung an die begünstigten
Organisationen aufgrund der Pan-
demie abgesagt werden. Aller-

dings hatte Dan Biancalana auch
ein Trostpflaster bereit: „Die Hilfs-
arbeit wurde beeinträchtigt, nicht
aber deren Qualität.“

Unterstützt wurde in diesem
Jahr die Hilfsorganisation Ankaa,
die an einem sozialen Inklusions-
projekt für Flüchtlinge in der Nä-
he von Athen beteiligt ist. Dort
werden in einem Ausbildungs-
zentrum sprachliche Kenntnisse
und handwerkliche Fähigkeiten
vermittelt, wobei ein Schwer-
punkt auf der Kreislaufwirtschaft
liegt.

Mit Aufklärungsarbeit und Bil-
dung kämpft die Organisation Ec-
pat im Südwesten Nepals gegen
Kinderheirat und Zwangsehen.
Seit 2017 bietet Padem Kindern
und Jugendlichen mit einer Behin-
derung im Senegal ärztliche und
psychologische Betreuung an, um
sie in die Gesellschaft einzuglie-
dern. Die Action Solidarité Tiers
Monde setzt sich in Guatemala für

die Entwicklung des ländlichen
Raums und die Verteidigung der
Menschenrechte ein.

Weitere finanzielle Hilfen gin-
gen an Eng oppen Hand fir Mala-
wi, Coopération Nord/Sud, Han-
dicap International, Nouvelle PNP,
Partage.lu, Unity Foundation,
Catch a Smile, Ninos de la Tierra,
Aide au Vietnam, die humanitäre
Aktion des Athenäums, Rokku mi
Rokka, Terre des Hommes, die
Fondation Dr. Elvire Engel, Edu-
cations Cap Vert, Objectif Tiers
Monde, Iles de Paix, Chrëschte
mam Sahel, Frères des Hommes
und die Hilfsorganisation des Pfad-
finderverbandes FNEL.

Hilfe wurde auch im Inland ge-
leistet. Eine finanzielle Unterstüt-
zung erhielten die am 9. August
2019 von einem Tornado schwer
getroffenen Gemeinden Petingen
und Käerjeng sowie die Düdelin-
ger Restaurants, die unter der Co-
rona-Krise zu leiden hatten. rsd

Im Rathaus wurde die finanzielle Unterstützung an die Hilfsorganisationen überreicht. Foto: Raymond Schmit

Des livres pour les bibliothèques scolaires
Don des Amitiés Françaises de Differdange & Vallée de la Chiers à la commune

Differdange. Les Amitiés Fran-
çaises de Differdange & Vallée de
la Chiers ont remis un chèque de

900 euros à Mme Christiane Bras-
sel-Rausch, bourgmestre, et à M.
Tom Ulveling, échevin. Cet argent

est destiné aux bibliothèques sco-
laires pour l’achat de livres fran-
çais. Aly Matzet via mywort.lu

L’argent est destiné à l’achat de livres français pour les bibliothèques scolaires de la ville.

Da das öffentliche Leben in den Gemeinden und
Vereinen derzeit wegen der Corona-Krise stark
eingeschränkt ist, pausiert dasExtraheft „mywort
- Die Zeitung in der Zeitung“bis aufWeiteres.

Sie können die kostenlose Mitmachplattform
www.mywort.lu aber weiterhin als Eingangspor-
tal nutzen, um ihre Beiträge hochzuladen. Die
Artikel werden auch weiterhin mehrmals
wöchentlich auf den speziellen mywort-Seiten
„Vun hei a vun do“ im Lokalteil des „Luxemburger
Wort“ veröffentlicht.

Vun hei a vun do

Kunst und Kultur
im Herzen Europas

Skulpturenweg im Dreiländereck erweitert
Clerf. Im Sommer 2019 hatte der
Museumsverein wArtehalle Wel-
chenhausen e.V., in Zusammen-
arbeit mit dem Eifelkreis Bitburg-
Prüm, neun Künstler aus Belgien,
Deutschland und Luxemburg zum
internationalen Bildhauersympo-
sium eingeladen. Das Resultat aus
Stahl und Sandsteinblöcken ist nun
für jedermann sichtbar auf dem
Skulpturenweg im Dreiländereck.

Neun Bildhauer aus dem Drei-
ländereck Belgien-Deutschland-
Luxemburg waren im Sommer
2019 vier Wochen zu Gast im 30-
Seelendorf Welchenhausen. An
der Grenzbrücke über die Our
richteten sie ihr Freiluftatelier ein.
Die Gemeinde Clerf, die von lu-
xemburgischer Seite an das Drei-
ländereck grenzt hat das Bildhau-
ersymposium unterstützt. Kreati-
vität, Genauigkeit und Ausdauer
prägen die Kunstwerke.

Auf luxemburgischer Seite, in
Lieler, können die Besucher die
Skulptur von Werner Bitzigeio
nicht nur von außen bewundern
sondern auch das Innere der Skulp-
tur betreten.

Seine Kreation einer interakti-
ven begehbaren Skulptur ist ein
fünf Meter hoher begehbarer Ku-
bus aus Stahlmatten mit dem Ti-
tel: „Wahrnehmung der Grenzen –
Grenzen der Wahrnehmung –
Grenzüberschreitung“. Weitere
Künstler sind Sandrine Brasseur,
Patrick Crombé, Alson Darby, Her-
bert Lankl, Susanne Paucker, Mar-

tin Schöneich, Christoph Mancke
und Bertrand Ney. Die Ergebnisse
ihrer Arbeit flankieren heute den
Skulpturenweg Welchenhausen
und bereichern die KultOurtalstra-
ße um weitere Kunstobjekte. In
ihrem Kontrast und Zusammen-
spiel schaffen Kunst und Kultur
hier im Herzen Europas ein beein-
druckendes Ergebnis.

Gemeng Cliärref via mywort.lu

Der fünf Meter hohe begehbare Ku-
bus steht in Lieler.

Remise du Label
européen des langues

Luxembourg. A l’occasion de la
Journée européenne des langues
2020, Anefore vient d’annoncer les
lauréats du concours «Label euro-
péen des langues 2018-2020». Le
Label européen des langues est une
distinction qui récompense les ini-
tiatives innovantes dans le do-
maine de l’enseignement et de l’ap-
prentissage des langues.

Deux projets ont obtenu un La-
bel européen des langues (et ga-
gnent chacun un bon d’achat de
1.000 euros. Il s’agit du projet «Ge-
bärdensprache goes digital», où un
lexique multilingue en ligne pour
personnes déficientes auditives a
été élaboré.

L’application web propose tout
un lexique de termes non seu-
lement en langue des signes (alle-
mande), mais aussi dans d’autres
langues. Elle facilite ainsi l’appren-
tissage plurilingue des personnes
déficientes auditives. D’autre part,

elle permet également aux per-
sonnes non déficientes auditives
de s’initier à la langue des signes
et de découvrir les différentes tra-
ductions. Le projet a été réalisé par
l’asbl Solidarität mit Hörgeschä-
digten – Hörgeschädigten Bera-
tung SmH, en association avec
EducDesign. Le deuxième projet
lauréat est intitulé «Frühe mehr-
sprachige Bildung in der Luxem-
burger Kindertagesbetreuung» et
a été réalisé par la Crèche Mar-
gréitchen, situé à Bissen, et géré
par l’asbl Anne. L’idée de ce pro-
jet est d’initier les très jeunes en-
fants (0 à 4 ans) aux différences lin-
guistiques par le biais de marion-
nettes à main.

Outre ces deux distinctions, un
prix d’encouragement a été décer-
né à une initiative d’alphabétisa-
tion de femmes réfugiées, intitu-
lée «Pour a-prendre l’alphabet et
les chiffres».

Ce projet a été mis en oeuvre
par l’association A-Prendre, qui
s’est vu offrir un bon d’achat de
250 euros. C.

Vun hei a vun do

LuxemburgerWort42 Freitag, den 2. Oktober 2020



Toute l’actualité au 
fi l de la journée.
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ENCARTAGE

Une forme de communication promotionnelle, à longue durée de vie, qui profite de l’impact et de la qualité  
du premier quotidien luxembourgeois. 

ENCARTS FOURNIS

DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

POIDS
EXEMPLAIRES À LIVRER

Lundi-Vendredi 
54.600 

exemplaires

Samedi 
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi 
20.300

exemplaires

Samedi 
22.100

exemplaires
11.800

exemplaires
14.200 

exemplaires
8.300 

exemplaires

<20 g 10.215 € 11.467 € 4.426 € 5.130 € 2.512 € 2.789 € 1.595 €

21 - 40 g 10.943 € 12.287 € 4.743 € 5.496 € 2.691 € 2.987 € 1.709 €

 41 - 60 g 11.668 € 13.108 € 5.056 € 5.861 € 2.869 € 3.184 € 1.821 €

61 - 80 g 12.393 € 13.920 € 5.372 € 6.229 € 3.048 € 3.383 € 1.935 €

81 - 100 g 13.683 € 15.561 € 5.930 € 6.962 € 3.367 € 3.734 € 2.137 €

101 - 120 g 14.409 € 16.381 € 6.244 € 7.327 € 3.543 € 3.933 € 2.251 €

Lundi-Samedi

PRINT & SUPPLY

Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et la distribution de dépliants publicitaires. 
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER 

FINITION

Lundi-Vendredi 
54.600 

exemplaires

Samedi 
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi 
20.300

exemplaires

Samedi 
22.100

exemplaires
11.800

exemplaires
14.200 

exemplaires
8.300 

exemplaires

2 DIN A4 135 g/m2 
Flyer 7.172 € 7.444 € 3.381 € 3.727 € 2.008 € 2.068 € 1.401 €

4 DIN A4 115 g/m2 
1 pli 8.432 € 8.806 € 4.057 € 4.438 € 2.416 € 2.457 € 1.669 €

8 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 8.902 € 9.269 € 5.426 € 5.783 € 3.271 € 3.330 € 2.610 €

12 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 9.988 € 10.427 € 6.024 € 6.416 € 3.634 € 3.649 € 2.850 €

16 DIN A4 60 g/m2  
Collage au pli 9.988 € 10.427 € 6.024 € 6.416 € 3.634 € 3.649 € 2.850 €

GRANDS FORMATS

4 275 x 400 mm 115 g/m2 
1 pli* 10.001 € 11.024 € 5.023 € 5.082 € 3.034 € 3.110 € 2.335 €

8 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 11.464 € 12.599 € 6.092 € 6.532 € 3.640 € 3.756 € 2.812 €

12 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 14.333 € 14.848 € 6.341 € 6.844 € 5.063 € 5.234 € 4.046 €

16 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 16.708 € 18.045 € 8.967 € 9.546 € 5.246 € 5.728 € 4.283 €

*sans agrafage 
Prix susceptibles de modification en cours d’année

Lundi-Samedi



Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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IMPACT+ 
L’offre “encartage + publicité” renforce les actions foldering 
avec un message publicitaire. 
Double visibilité, impact amplifié, pression publicitaire  
qui favorise l’acte d’achat. 
Parution de l’insertion publicitaire : autour de la semaine  
de distribution de l’encart et en relation avec son contenu.  

 REMISE SUR CHAQUE ANNONCE

1 encart + 1 annonce 25%

1 encart + 2 annonces 35%

Offre valable pour toute campagne d’encartage dans le Luxemburger Wort 
(encarts fournis, Print&Supply et Memostick) et tout format  
module publicitaire. Prix non cumulables avec d’autres remises. 

Nord
Est
Sud
Centre

ZONES DE DISTRIBUTION

POSTER LUNDI - VENDREDI SAMEDI

Poster 490 x 690 mm / 245 x 345 mm (fermé) 115 g/m2 11.200 € 11.938 €

Poster XL 700 x 1000 mm / 250 x 350 mm (fermé) 115 g/m2 16.865 € 17.915 €

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS
2 semaines avant distribution, sous réserve de disponibilité  
et de faisabilité.
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture,  
des frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant.
Lors de la réservation, merci de nous communiquer le format,  
le nombre de pages et le poids de l’encart. Fourniture de six spéci-
mens au plus tard deux semaines avant l’impression.
Tout travail supplémentaire occasionné par l’emballage ou  
le palettage non conforme des encarts livrés sera facturé. 
L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour  
les encarts d’une même édition.

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Au plus tard 3 jours ouvrables avant diffusion.

LIVRAISON 
Auprès de Saint-Paul Luxembourg s.a., 2, rue Christophe Plantin 
(entrée B) L-2339 Luxembourg, avec mention du support faisant  
l’objet de la distribution et la date de publication. 
Heures de livraison :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

ENCARTS
Format maximum : 275 mm L x 400 mm H
Format minimum : DIN A5 (148 mm L x 210 mm H), avec  
un maximum de 1 encart A5 par édition.
L’encartage conjoint de formats A4 et A5 dans le même journal 
n’est pas possible.
Épaisseur minimale : 1 feuille (2 pages)
Grammage minimal du papier :
– 135 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A4
– 170 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A5

POIDS MAXIMAL DU NOMBRE MAXIMAL D’ENCARTS PAR JOUR : 

DIN A4 DIN A5 NOMBRE TOTAL / ÉDITION

120 g 60 g 3 encarts

Possibilité d’insérer des encarts au format italien dans 
les limites suivantes :
– Largeur : entre 170 et 280 mm

Hauteur minimale : 175 mm
– Le format A4 classique n’est pas possible ;

format 280 mm L x 210 mm H ; 1 encart par édition.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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SMARTFOLDERS
Votre encart digitalisé sur wort.lu ! 

FORMULE « FULL DIGITAL CONCEPT»
Mini-site + campagne : Superleaderboard + lien direct vers votre mini-site
Diff usion sur wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 

SIVITÉ

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

Superleaderboard 
ou IMU personnalisé

Vue détaillée 
de chaque article 

de votre encart

Votre encart en version 
mini-site, chaque article 

est cliquable et genère un lien

Jusqu’à 16 pages 17-48 pages + de 48 pages

50 € / page 40 € / page Sur demande

50.000
Impressions

75.000
Impressions

100.000
Impressions

Superleaderboard 
 CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

VOTRE ENCART CLIQUABLE : 

Digitalisation et création du banner inclus.

Superleaderboard
personnalisé

Votre encart en version online 
avec les coordonnées

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

IVITÉ

VOTRE LOGO

Votre visibilité renforcée par un Superleaderboard + lien direct vers votre folder. 
Campagne wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

FORMULE « ACCESS + DISPLAY ALL SITES »

VOTRE ENCART CLIQUABLE :

50.000
Impressions

75.000
Impressions

100.000
Impressions

Superleaderboard 
CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

Digitalisation et création du banner au prix de 390 €

2

DIGITALISATION DE VOTRE ENCART : 

FORMULE « ACCESS»

 Superleaderboard 
autopromo Bestdeals 

homepage

Page Bestdeals 

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

Votre encart en version online 
avec les coordonnées

VOTRE ENCART CLIQUABLE SUR LA PAGE BESTDEALS :

3 jours 5 jours 7 jours

250 € 350 € 450 €

1

MINI-SITE

PERSONNALISÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

2 0 1 9
2 0 2 0

F I T N E S S  B Y  F R E E L A N D R E ’ S

E Q U I P M E N TS  &  ACC E S S O R I E S

C R O S S 
M E D I A

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu.

La parfaite synergie 
print + online

Extension d’audience
+ 104.300 lecteurs

web exclusifs

Votre lien vidéo

3
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

MEMOSTICK
Un outil de communication promotionnelle sur la Une du Luxemburger Wort
Visible : autocollant positionné en haut à droite sur la Une
Détachable, il présente une longue durée de vie et devient vecteur de communication juste avant l’acte d’achat
Déclinable en fonction de nombreuses stratégies, choix de formules créatives : offres de produits, bons de réduction, grattage…
Efficace quand le lecteur bénéficie d’une valeur ajoutée, permettant ainsi de créer du trafic vers le point de vente

IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE CENTRE / OUEST SUD NORD EST

FORMAT
76 X 76 mm

Lundi-Vendredi
54.600 

exemplaires

Samedi
56.400

exemplaires

Lundi-Vendredi
20.300

exemplaires

Lundi-Vendredi
11.800

exemplaires

Lundi-Vendredi
14.200

exemplaires

Lundi-Vendredi
8.300

exemplaires

Memostick Standard 4/0 6.100 € 6.300 € 3.050 € 1.850 € 2.060 € 1.270 €

Memostick Standard 4/4 6.260 € 6.460 € 3.210 € 2.100 € 2.290 € 1.490 €

MEMOSTICK SUR CONTACTO
Il est possible d’apposer un Memostick en première page 
de Contacto, l’hebdomadaire à destination de la population 
portugaise du pays (voir fi che tarifaire Contacto).

PREMIUM GOODIE
Une off re qui combine Memostick + bandeau pour 
une double-visibilité sur la Une

FORMAT PARUTION PRIX FORFAITAIRE 
TOTAL

Memostick Standard 4/0 
(haut de page) & Bandeau 
Premium sur la Une (5 col) 
251 x 30 mm bas de page)

du lundi 
au samedi 6.950 €
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Großeinsatz
Wie sich die nationalen Rettungsdienste im Ernstfall koordinieren

Luxemburg. Gleich mehrmals wa-
ren die Mitarbeiter der nationalen
Rettungsdienste in den vergange-
nen Wochen gefordert. Hunderte
Helfer waren im Einsatz, um sich
bei großflächigen Bränden an den
Löscharbeiten zu beteiligen oder
nach dem Tornado im Süden des
Landes bei den Aufräumarbeiten
mitzuwirken.

Um sicherzustellen, dass in sol-
chen Situationen alles einwand-
frei abläuft, bedarf es im Hinter-
grund einer strukturierten Koor-
dinierung. Durch die Gründung
des Corps grand-ducal d'incendie
et de secours (CGDIS) im Vorjahr
konnte diese professioneller ge-
staltet werden. So haben die Mit-
arbeiter in der Zentrale in Cloche
d'Or nicht nur stets den Überblick
über jene Mittel, die im Einsatz
sind und jene, die noch zur Ver-
fügung stehen, sie nehmen dem
Einsatzleiter vor Ort auch viele
Sorgen ab. Und sie beachten, dass
trotz des Großeinsatzes landes-
weit ausreichend Mittel für et-
waige weitere Notfälle zur Verfü-
gung stehen.

Zeit zur Ruhe gibt es jedoch
auch nach den Vorfällen nicht. Es
gilt, das Geschaffte zu analysie-
ren, um nötige Verbesserungen
vornehmen zu können. SH
E Lokales, Seite 23

Hohe Temperaturen verlangen den Rettungskräften beim Vegetationsbrand am 25. Juli in Hamm so einiges ab.
Der CGDIS achtet darauf, dass niemand einen zu langen Einsatz leisten muss. Foto: Gerry Huberty

Turmes: unwillige
Opposition

Luxemburg. Claude Turmes (Déi
Gréng) glaubt fest an die Lang-
lebigkeit von Blau-Rot-Grün. Er sei
„immens optimistisch“, dass die
Regierung dem Land in ihrer jet-
zigen Konstellation noch sehr lan-
ge erhalten bleibe, prognostiziert
der Energie- und Landesplanungs-
minister im Sommerinterview.
Von der Opposition ist Turmes
enttäuscht; sie zeige keinerlei gu-
ten Willen, um politisch wichtige
Felder wie die Energie- und Kli-
mapolitik gemeinsam mit der Re-
gierung zu beackern. An seiner
Strategie, möglichst breite Bünd-
nisse zu schmieden, hält der Grü-
nen-Minister dennoch fest und
setzt auf die Gemeinden, das
Handwerk und die Industrie. mas
E Im Fokus, Seite 2-3

Schreckgespenst für Sparer
Die Diskussion um Negativzinsen verunsichert Kleinanleger

Luxemburg. Auf Erspartes gibt es
schon seit längerem kaum noch
Zinsen bei den Banken. Viele
Bankkunden in Luxemburg be-
fürchten inzwischen sogar, dass sie
bald auch noch Strafzinsen auf
Bankeinlagen zahlen müssen. Der
Grund für diese Sorge ist die Tat-
sache, dass Banken derzeit selbst
0,4 Prozent „Strafzinsen“ für die
Einlagen zahlen müssen, die sie
freiwillig bei der Zentralbank hal-
ten. So führten die Eurozonen-
Banken allein im Jahr 2018 etwa 7,5
Milliarden Euro an die Zentral-
banken ab. Damit will die Euro-
päische Zentralbank (EZB) das
Wirtschaftswachstum ankurbeln,
indem sie die Finanzhäuser dazu
bringt, ihr Geld zu investieren.

Da die Banken aber derzeit wenig
lukrative Investitionsmöglichkei-
ten sehen, wird befürchtet, dass sie
sich das Geld von ihren Kunden
zurückholen. Einige haben bereits
kräftig an der Gebührenschraube
gedreht und manche europäische
Kredithäuser verlangen bereits
Negativzinsen bei Einlagen ober-
halb von 100 000 Euro. In Lu-
xemburg werden die Kosten zwar
schon an Unternehmen und an-
dere Finanzinstitutionen weiter-
gegeben aber noch nicht an pri-
vate Anleger. Sollte es dennoch
dazu kommen, werden sich viele
Kleinsparer nach alternativen An-
lagemöglichkeiten für ihr Geld
umschauen. ThK
E Wirtschaft, Seite 12

Sparen bringt kaum noch Zinsen,
bald könnte es sogar bestraft
werden. Foto: EU

Conte bildet
neue Regierung

Rom.Die Fünf-Sterne-Bewegung in
Italien hat sich mit den Sozialde-
mokraten auf Giuseppe Conte als
neuen Premier einer gemeinsa-
men Regierung verständigt. „Wir
haben dem Staatspräsidenten heu-
te gesagt, dass es eine politische
Einigung mit den Sozialdemokra-
ten gibt, damit Conte erneut den
Regierungsauftrag bekommen
kann“, sagte Sterne-Chef Luigi Di
Maio gestern Abend nach dem En-
de der Konsultationen bei Staats-
chef Mattarella. Das Amt des
Staatspräsidenten hat mitgeteilt,
dass er Conte für heute zu sich ein-
bestellt hat, um ihm den Auftrag
zur Bildung einer Regierung zu
übertragen. Für die Erarbeitung
einer Ministerliste dürfte Conte
eine Woche Zeit erhalten. D.S.
E Politik, Seite 6
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Réservation et livraison des fi chiers : 
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diff usion

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à ac@regie.lu
(voir spécifi cations techniques)
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Crèche Am Beiestack
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Crèche Am Beiestack
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für politische Arbeit

Weitere Informationen:
www.naturemwelt.lu
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très bon niveau d’exécution des menus au niveau de la
cuisine.

Nous offrons un environnement de travail agréable avec
des temps de travail réguliers, sans coupures, dans une
jeune et compétente équipe en place.

Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre CV
avec une lettre de motivation manuscrite, vos références
et votre rémunération par mail à :

thomas.franck@josyjuckem.lu

se propose d’engager pour ses services :

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

responsable de la maison des Jeunes Ettelbruck

un éducateur gradué (m/f)
40 heures/semaines, CDI

pour ses services régional et logement

un éducateur diplômé (m/f)
20 heures/semaines, CDD

Les candidats (m/f) doivent pouvoir réaliser et animer des
activités et projets pédagogiques pour les jeunes.
Une bonne connaissance des langues luxembourgeoise,
française et allemande est demandée. L´anglais est un atout.
Rémunération selon la convention collective de travail du secteur
SAS.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur candidature
accompagnée d’un curriculum vitae détaillé et d’une copie de
leurs certificats d’études pour le 05 septembre 2019 au plus tard
à

Monsieur Maurice Losch
Président de l’a.s.b.l. Nordstadjugend
7, avenue de la Gare, L-9233 Diekirch

Une première sélection sera faite sur base du dossier.

Nordstadjugend a.s.b.l. Envoyer votre candidature et CV à :
Arthur Welter Transports S.à.r.l.

9, rue Nicolas Brosius - L-3372 Leudelange
E-Mail: patrick.mergen@awelter.com

Missions principales :
• Aide à la gestion, installation et
maintenance du matériel informatique
et logiciel

• Assistance et support technique
(matériel et logiciel) auprès des
utilisateurs

• Présentation des ressources
informatiques aux nouveaux
utilisateurs et clients si nécessaire

• Assurer l’entretien du matériel et
intervenir rapidement en cas de panne

• Sensibilisation des utilisateurs sur la
sécurité informatique et sur les règles
de bonnes pratiques

Formation, compétences et qualités
requises :
• Connaissance des systèmes
d’information et de leurs évolutions

• Organisation / Rigueur
• Bonne gestion du stress et des
priorités

• Bonnes capacités d’analyse et de
synthèse

Langues requises :
• Français et allemand (écrit et parlé)
• Anglais et Luxembourgeois sont
considérés comme un avantage

Technicien iT (m/f)
en CDI

PPPooouuurrr rrreeennnfffooorrrccceeerrr nnnoootttrrreee éééqqquuuiiipppeee nnnooouuusss
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Fiche métier

Konditor/in
Kuchen, Süßigkeiten, Schokolade...
Konditoren stellen alle möglichen,
süßen Leckereien her. Ob Feingebäck,
Nachspeisen oder Speiseeis... Sie sind
auf alle Lebenslagen eingestellt. Ihre
Delikatessen schmecken nicht nur gut,
sondern sehen auch gut aus. So kön-
nen wahre Kunstwerke entstehen.

Eine sichere Hand, Disziplin in der
Ausführung der Rezepte, Schnelligkeit
und Genauigkeit bei den Dosierungen
sind notwendig, damit Rezepte gelin-
gen. Es braucht einen entwickelten und
ausgearbeiteten Geschmackssinn, ein
ästhetisches Gespür sowie Neugierde
um aus Geschmack und Textur neue,
interessante Kreationen zu bereiten.

Der Arbeitstag eines Konditors fängt
oft bereits früh morgens an. Arbeits-
stunden können je nach Jahreszeiten
und Festtagen variieren. Oft muss auch
an Wochenenden gearbeitet werden.
Diesen Beruf kann man mit einem CCP-
oder DAP-Diplom ausüben. Allerdings
bietet das DAP-Diplom im Berufsalltag
mehr Verantwortung und Tätigkeits-
felder als das CCP-Diplom.

Kurz & bündig

Keine Lust auf
Beförderung?

Eine Beförderung geht meist mit mehr
Verantwortung einher und verursacht
oft zusätzlichen Stress. Nicht alle Be-
schäftigten wollen das. Doch wie er-
klären sie dem Chef, dass sie den
nächsten Karriereschritt verweigern
wollen? Zunächst sollten sie ihn wis-
sen lassen, dass sie sein Vertrauen zu
schätzen wissen und dankbar für das
Angebot sind, rät Coach Patricia Thom-
pson in der Zeitschrift „Harvard Busi-
ness Manager“ (Ausgabe Juli 2019).

Ihrer Empfehlung nach sollte man
außerdem erklären, warum die aktuelle
Position perfekt für einen ist – und so
gut zu den eigenen Stärken, Fähigkei-
ten und Karrierezielen passt. Gleich-
zeitig sei es aber auch wichtig zu ver-
mitteln, dass man durchaus Interesse
hat, sich beruflich weiterzuentwickeln.
Damit hält man sich andere Optionen
offen.

Nicht zuletzt sei entscheidend, sich
nicht durch die Erwartungshaltung an-
derer in eine Position drängen zu las-
sen, in der man nicht glücklich ist, warnt
die Beraterin. Dazu müsse sich jeder
über seine eigene Definition von Erfolg
klar werden. dpa

Sind Sie urlaubsreif?
Warum die Arbeitspausen so wichtig sind

Sommerzeit, Ferienzeit:
Während es für die meisten
Menschen dabei um Fragen
nach dem perfekten Reiseziel
oder Selbstversorgung ver-
sus Vollpension geht, kann
auch die Wissenschaft hel-
fen, diese Zeit so erholsam
wie möglich zu gestalten.

So gibt es zahlreiche Erkenntnisse aus
Psychologie und Neurologie zur besten
Vorbereitung eines Urlaubs, der idea-
len Länge und Gestaltung sowie einer
sanften Rückkehr in den Arbeitsalltag.

Wenn der Blick aus dem Bürofens-
ter strahlend blauen Himmel und glei-
ßenden Sonnenschein verrät, mag sich
so mancher besonders urlaubsreif füh-
len. Diese Erschöpfung zeigt sich bei-
spielsweise, indem die Motivation sinkt,
man nach der Arbeit mehr Zeit für sich
braucht, Probleme im sozialen Leben
auftauchen, aber auch in anhaltenden
Leistungsschwankungen.

Ein derartiges Ermüdungserleben
wird häufig erst spät bemerkt, dabei
ist es der letzte Warnschuss des Kör-
pers. Ohne Erholungspausen kumulie-
ren die Ermüdungserscheinungen – mit
entsprechenden gesundheitlichen Fol-
gen. So ergab eine Langzeitstudie der
Universität Helsinki von 2018, dass zu
wenig Urlaub die Sterblichkeit erhöht.

Der Körper muss sich rein physiolo-
gisch nach Phasen der Belastung er-
holen, um etwa Stresshormone abzu-
bauen. Heutzutage stehen die Men-
schen allerdings ständig unter Strom,
was sich nicht zuletzt in einer Zunah-
me von psychischen Erkrankungen wie
Depressionen oder Angststörungen

zeigt. Umgekehrt haben mehrere Stu-
dien bereits die positiven Auswirkun-
gen eines Urlaubs beschrieben: Die
Menschen sind aktiver, kreativer, leis-
tungsfähiger und haben in der Zeit nach
dem Urlaub weniger Fehltage.

Doch wie viel Urlaub ist überhaupt
nötig, um Belastungen auszugleichen?
Hier ist sich die Wissenschaft uneinig.
Angesichts der Tatsache, dass der Er-
holungseffekt nach einem Urlaub spä-
testens nach ein bis zwei Wochen ver-
pufft ist, deutet sich aber an, dass meh-
rere kürzere Urlaube vorteilhafter sind
als ein langer Jahresurlaub. Und: Auch
die Zeit direkt vor den Ferien ist wich-
tig. Je höher die Arbeitsbelastung vor
dem ersten Urlaubstag, umso geringer
die Erholung. Empfohlen wird daher,
sich vor dem Urlaub einfacheren und
abschließbaren Aufgaben zu widmen
und genug zu schlafen. Um Stressfak-
toren zu reduzieren, sollte die Ferien-

zeit gut vorbereitet werden, indem man
etwa Tickets vorab bucht.

Im Urlaub selbst sollte Abstand zur
Arbeit gewonnen werden, indem man
etwa telefonisch nicht für den Arbeit-
geber erreichbar ist. Zudem sollte man
seine E-Mails nicht oder nur punktuell,
das heißt zu festen, klar abgegrenzten
Zeiträumen, mit geringem Umfang ab-
rufen, damit sich ein Erholungseffekt
einstellen kann.

Eine effektive Erholung baut dem so-
genannten „Dramma“-Modell zufolge
auf sechs Säulen auf: So sollte im Ur-
laub Gedankenfreiheit (detachment)
und Entspannung (recovery) herr-
schen. Wichtig sei aber auch das Ge-
fühl der Selbstbestimmtheit (autono-
my). Weitere Faktoren seien Heraus-
forderung (mastery), indem man etwa
eine neue Sportart ausprobiere, und
Sinnhaftigkeit (meaning), das Gefühl im
Urlaub etwas Sinnvolles zu tun. Nicht

zuletzt helfe es, mit Menschen, die man
gerne habe, etwas zu unternehmen, da
dadurch das Gefühl von Verbundenheit
(affiliation) steigt.

Neurobiologe Hufnagl weist zudem
darauf hin, dass im Urlaub die Aktivität
des Nervus vagus steigt: Je aktiver die-
ser Hirnnerv sei, umso entspannter
werde man. „Dafür muss man sich aber
darauf konzentrieren, eben nicht die Ar-
beit im Kopf zu haben.“ Er empfiehlt,
im Urlaub auf Details zu achten: „Wie
rauscht das Meer? Wie riecht das Es-
sen? Solche Informationen bewusst
wahrzunehmen ist wichtig, weil wir im
Alltag durch die vielen To-dos immer
oberflächlicher werden.“

Wie lässt sich aber der Erholungs-
effekt eines Urlaubs möglichst lange er-
halten? Wer seine Urlaubserinnerun-
gen reflektiert, profitiert länger vom
Wohlbefinden. Entsprechend sollte man
Souvenirs mitbringen, Fotos machen
und vom Urlaub erzählen. Ein weiterer
Tipp: Fängt man an einem Mittwoch
wieder an zu arbeiten, wird man in den
meisten Fällen nur eine kurze Arbeits-
woche vor sich haben.

Hufnagl rät zudem zu Kurzurlauben
im Alltag: „Planen Sie konkret jeden Tag
einen Miniurlaub ein, der nichts mit der
Arbeit zu tun hat.“ Dieses bewusste
Nichtstun schaffe auch neue Kapazitä-
ten: „Im Gehirn gibt es Netzwerke, die
nur dann aktiv werden, wenn wir nicht
zielgerichtet denken“, erklärt der Neu-
robiologe, der in diesem Zusammen-
hang von „Tagträumernetzwerken“
spricht: „Viele Menschen werden mit
dem Tagträumen Probleme haben –
aber dennoch sind solche Pausen me-
dizinisch nötig.“ dpa

Abschalten muss ebenfalls gelernt sein. Foto: Shutterstock

Erfolgreiches Gespräch mit dem Chef
Defizite beim Feedback durch den Vorgesetzten vermeiden

Vor dem Gespräch mit dem Chef ha-
ben viele Arbeitnehmer Angst. Sie wis-
sen nicht, was sie erwartet – und sie
wissen nicht, wie sie sich verhalten sol-
len, um ihre berufliche Entwicklung in
die richtige Bahn zu lenken.

Tatsächlich läuft bei solchen Ge-
sprächen manches schief. Feedback
durch den Chef trägt demnach häufig
nicht zur Motivation und Weiterent-
wicklung bei, sondern erzeugt vor al-
lem Unsicherheit und schlechte Laune.
Viele Arbeitnehmer wissen nicht, wie
sie auf Feedback reagieren sollen oder
beziehen negative Bewertungen nicht
auf ihre Arbeit, sondern nehmen sie
persönlich. Manche fühlen sich auch
grundsätzlich unwohl, wenn sie Rück-
meldung vom Chef erhalten. Wie aber
kann man sich als Mitarbeiter auf das
Gespräch mit dem Chef vorbereiten,
damit es für alle Beteiligten eine er-
folgreiche Unterhaltung wird? Hier sind
sechs Tipps:

Das Gespräch mit dem Chef ist die
große Chance, um über persönliche
Ziele und Perspektiven sowie die Er-
wartungen an den Arbeitgeber zu spre-
chen. Überlegen Sie im Vorfeld sorg-
fältig, was Ihnen als Ergebnis der Un-
terhaltung wichtig ist. Auch finanzielle
Vorstellungen sind in einem Mitarbei-
tergespräch kein Tabu, sie müssen nur
gut begründet und vor allem sachlich
vorgetragen werden. Emotionen haben
hier nichts zu suchen, letztlich sitzt der
Chef immer am längeren Hebel.

Meistens wissen sowohl der Chef
als auch Sie ganz genau, was zuletzt
gut und was eigentlich schlecht ge-
laufen ist. Seien Sie also ehrlich zu sich
und dann auch zum Chef. Nennen Sie
möglichst konkrete Beispiele für posi-
tive und negative Entwicklungen. Stel-
len Sie sich also nicht nur auf Lob, son-
dern auch auf Kritik vom Chef ein und
gehen Sie möglichst souverän und
sachlich damit um.

Überlegen Sie sich, was Sie mit dem
Chef beim letzten Mitarbeitergespräch
vereinbart hatten. Haben Sie Ihre per-
sönlichen Ziele seitdem erreicht? Und
hat Ihr Arbeitgeber seine Verpflichtun-
gen erfüllt, beispielsweise in Sachen
Weiterbildung? Das Gespräch ist eine
gute Gelegenheit, um den Chef auf
mögliche Fortbildungsmöglichkeiten
anzusprechen, meistens rennen Sie hier
offene Türen ein.

Gehen Sie in das Gespräch mit neu-
en Ideen, dazu müssen Sie gut vorbe-
reitet sein. Mit innovativen Verbesse-
rungsvorschlägen – zum Beispiel Pro-
jektideen – zeigen Sie dem Chef, dass
sie loyal und motiviert zu Ihrem Ar-
beitgeber stehen.

Auch wenn Sie sich über die lieben
Kollegen geärgert haben: Das Mitar-
beitergespräch ist der falsche Anlass,
um andere Beschäftigte „anzuschwär-
zen“. Hier geht es ausschließlich um Ih-
re eigene Leistung. djd

Feedback durch den Chef sollte zu
Motivation und Weiterentwicklung
führen. Foto: djd/Randstad/Valèry Kloubert
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ANNONCES PRINT DANS LE LUXEMBURGER WORT  
Votre offre d’emploi est publiée dans le Luxemburger Wort,  
rubrique « jobfinder.lu » de l’édition du samedi (possibilité  
de publier également votre annonce le mercredi). Vous avez 
l’opportunité de choisir une annonce au format standard ou 
définir un format spécifique « sur-mesure » au mm/col.

FORMATS CLASSIQUES 

FORMATS

SMALL (100) (1 col) 47 x 100 mm 
ou (2 col) 98 x 50 mm 380 €

MEDIUM (200) (2 col) 98 x 100 mm 760 €

LARGE (300)
(2 col) 98 x 150 mm 

(3 col) 149 x 100 mm 
ou (5 col) 251 x 60 mm

1.140 €

XL (750) (3 col) 149 x 250 mm 
ou (5 col) 251 x 150 mm 2.850 €

1/2 PAGE (5 col) 251 x 188 mm 3.572 €

1/1 PAGE (5 col) 251 x 376 mm 7.144 €

« SUR MESURE »

Prix mm/col 3,80 €

FORMULES « REPEAT » TAUX

Deuxième parution (samedi – samedi) à l’identique -30%

Deuxième parution (samedi – mercredi) à l’identique -40%

Deuxième et troisième parution 
(samedi – mercredi – samedi) à l’identique -50%

EMPLACEMENT PREMIUM
Bandeau sur la Une  

rédactionnelle du cahier  
« jobfinder.lu » du samedi

(5 col) 251 x 50 mm 1.750 €

Hauteur maximum des annonces : 348 mm à l’exception de 
la pleine page (376 mm)

Parution(s) dans les trois semaines qui suivent la première insertion. 
Si applicable, la commission d’agence est incluse dans la remise  
de la formule «Repeat».

ANNONCES ONLINE SUR JOBFINDER.LU 
Votre annonce reste en ligne pendant 8 semaines.  
Elle est publiée avec les infos et le logo de votre entreprise. 
Vous pouvez donner aux candidats la possibilité de postuler 
directement via le site jobfinder.lu et vous pouvez modifier,  
mettre en veille ou effacer l’annonce à tout moment.

ANNONCE UNIQUE  
(à utiliser sur une période d’un an)

1 annonce 330 €

2 annonces 600 €

3 annonces 825 €

4 annonces 990 €

5 annonces 1.100 €

En complément d’une annonce print (Luxemburger Wort) 210 €

ABONNEMENTS ANNUELS
« Forfaits emploi » pour publier et retirer une offre d’emploi à votre 
convenance (autant de fois que vous voulez) sur une période d’un an.

1 Job Slot 1.595 €

2 Job Slots 2.145 €

3 Job Slots 2.695 €

5 Job Slots 3.900 €

10 Job Slots 7.200 €

15 Job Slots 10.395 €

20 Job Slots 13.695 €

30 Job Slots 16.445 €

Plus de 30 Job Slots sur demande

DISPLAY SUR JOBFINDER.LU

FORMAT DEVICE DIMENSIONS SOV PRIX/SEMAINE PRIX/MOIS

Leaderboard + Leaderboard Mobile All devices 728 x 90 + 320 x 50 px  50% 550 € 1.750 €

FICHIERS TRAITABLES :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB

HTML5 / RICHMEDIA: Téléchargement initial 2,2 Mo de 
téléchargement progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser 
HTML5 responsive. Veuillez également fournir du matériel statique au 
format GIF ou JPEG. Pas de format SVG.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITALES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à sales@hrc.lu
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LE SITE LEADER DE L’INFORMATION PAYANTE. 

Une campagne sur wort.lu vous permet de bénéfi cier de l’excellente image de la marque : sérieux, confi ance et qualité. 
Un journalisme de référence qui couvre toutes les grandes thématiques : l’actualité au Luxembourg et à l’étranger, politique, 
économie, infos locales, sport, lifestyle, etc... 
3 éditions linguistiques (allemand, français et portugais) en adéquation avec les publics cibles du pays.
Modèle Premium : à travers wort+, wort.lu propose des contenus payants exclusifs tout en offrant des contenus gratuits.

Source : Google Analytics octobre 2020 - Portail 3 langues

1.504.956
Visiteurs uniques par mois

01:54 min
Temps moyen de lecture

8.861.506
Pages vues par mois

31%
Desktop
Visiteurs 
uniques 69%

Mobile
Visiteurs 
uniques

News, Analyse, Meinung: Auf wort.lu erhalten Leser schnelle und verlässliche 
Informationen. Mit Liveberichten, Video-Reportagen und Storys im Großformat bieten 

wir neue Perspektiven auf das Geschehen in Luxemburg und der Welt.
Jörg Tschürtz, Digitalchef wort.lu/de

Comme le prouve la crise liée au covid-19, le besoin de mise en perspective et 
d’informations vérifi ées reste plus que jamais d’actualité. Un credo valable aussi bien 

au Luxembourg que pour la Grande Région.
Jean-Michel Hennebert, responsable de wort.lu/fr
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

DISPLAY ALL DEVICES 

FORMATS DIMENSIONS CPM

 Superleaderboard/Leaderboard mobile 1200 x 150 + 320 x 88 px 25 €

IMU 300 x 250 px 25 €

Half Page 300 x 600 px 35 €

Inread Video, Social, Parallax, Carrousel, Flow* 40 € 
*Spécifications techniques sur demande

DISPLAY APP

FORMAT DIMENSIONS PRIX / 1 JOUR PRIX / 7 JOURS

 Splash Page 380 x 736 px 200 € 1.200 €

SOV 25% 
Toutes nos offres display sont flexibles en volume et en format dans la limite des espaces disponibles.

EXTENSION D’AUDIENCE 
Augmentez le reach de vos campagnes digitales en suivant et ciblant une audience Premium sur d’autres sites

FORMATS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL*
WORT.LU / CONTACTO.LU EN EXTENSION

 IMU

50.000 + 50.000 17,50 € 1.750 €

100.000 + 100.000 16,25 € 3.250 €

150.000 + 150.000 15 € 4.500 € 
*La commission d’agence n’est pas applicable sur l’offre d’extension d’audience.

PACKAGES NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS LANGUES PRIX / 1 JOUR PRIX / 5 JOURS PRIX / 10 JOURS

 Billboard Top 600 x 150 px 1 langue 250 € 1.125 € 2.000 €

2 langues 450 € 2.025 € 3.600 €

3 langues 550 € 2.475 € 4.400 €

33.150 abonnés  
DE  -> 20.800 abonnés, 38% de taux d’ouverture Envois 8.00 et 16.00 (Lundi-Vendredi), 10.00 et 16.00 (Samedi-Dimanche) 
FR  -> 8.650 abonnés, 35% de taux d’ouverture Envoi 17.00 (Lundi-Vendredi)  
PT  -> 3.700 abonnés, 24% de taux d’ouverture Envois 12.00 et 18.00 (tous les jours)   

 

Source : Mailchimp novembre 2020

SPONSORED CONTENT  
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d’actualité, le «Sponsored Content» est une communication de marque Premium et exclusive en home page.

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX 

Sponsored Content Premium All devices 7 jours 3.250 €

Sponsored Content Access + IMU (50.000 AI)* All devices 7 jours 2.500 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (dans les différentes langues du site). 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 €. Service de traduction sur demande.
*IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu

NEW
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DOSSIER DIGITAL

DOSSIER THÉMATIQUE
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise. 

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display
Homepage et articles du dossier 
sur tous les formats disponibles 

(Leaderboard + IMU + Half Page) 25% SOV
1.500 €

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier 
sur tous les formats disponibles 

(Leaderboard + IMU + Half Page) en exclusivité
5.000 €

Sponsored content only
1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en fl oating

2.500 €

Display + Content avec slot

1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)
1 slot 25% de display dans le Dossier  

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en fl oating

3.500 €

Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.

DOSSIER EXCLUSIF
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités
(ouverture, lancement, anniversaire,…), ou valorisez votre expertise afi n d’augmenter votre notoriété.

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsorisés
25.000 impressions IMU par article

3 jours banner Newsletter pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

15.000 €

NEW



TARIFS 2021 29

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

VIDÉO CONTENT 
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un sponsored content sur une durée de 7 jours

DISPOSITIFS IMPRESSIONS IMU IMPRESSIONS INREAD INSERTION LUXEMBURGER WORT PRIX TOTAL*

 Access 50.000 50.000 3.990 €

Premium 100.000 100.000 6.132 €

360° 100.000 100.000 M1 8.738 €

Campagne IMU / Inread en floating 
*Frais techniques de 1.500 € inclus non soumis à la commission d’agence

Sont inclus dans les prestations techniques :
1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
1 jour de montage (2 retours de modification)
1 musique libre de droits
2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital). Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
Titrage + sous-titre 1 langue
Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich media  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à online@regie.lu

NEW
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LE SPÉCIALISTE AUTOMOBILE LUXEMBOURGEOIS.
Auto Moto fait le point sur l’actualité moteur, l’activité du secteur, les échappées loisirs et les nouveaux défis de la mobilité. 
Des focus luxembourgeois apportent une plus-value au magazine en tant que supplément du Luxemburger Wort,  
premier quotidien du pays.

Une dynamique événementielle
Auto Moto se positionne comme l’acteur de référence de la presse spécialisée au Luxembourg en organisant 
depuis plus de 25 ans l’élection de la voiture de l’année “Auto vum Joer”. Reconnu et apprécié tant par  
les professionnels que le grand public, ce concours soutenu par des partenaires fidèles a connu  
en 2020 une participation record avec 25.423 lecteurs votants.

TIRAGE
56.833 exemplaires (CIM 2019)

DIFFUSION
• Supplément distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien

luxembourgeois (et qui profite de son réseau d’abonnés à 94%)
• 1.000 points de distribution ciblés : administrations communales,
garages et accessoiristes, assurances, lieux de culture, de sports
et de loisirs, médecins

PÉRIODICITÉ 
Trimestrielle

CRÉATION 
1991

M o b i l i t ä t  i n  L u x e m b u r g

Nr. 227
Oktober 2020

Land Rover Defender D240

Der Erbe

Die Autos des Jahres 2020
ab Seite 6

by

De passionnés à passionnés :  
Pour nous, le test automobile  
c’est un exercice au quotidien 

et à travers des centaines  
de kilomètres. 

Claude Feyereisen,  
rédacteur en chef adjoint  
du « Luxemburger Wort »
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES PARUTIONS  
ÉDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

228 Mardi 19 janvier 2021 - Spécial Autofestival 2021 29 décembre 2020 5 janvier 2021

229 Mardi 30 mars 2021 9 mars 2021 16 mars 2021

230 Mardi 22 juin 2021 1er juin 2021 8 juin 2021

231 Mardi 19 octobre 2021 28 septembre 2021 5 octobre 2021

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.648 €

 1/2 page 210 x 151 mm / largeur 1.378 €

1/2 page 92 x 267 mm / hauteur 1.378 €

1/3 page 190 x 86 mm / bande 1.044 €

1/4 page 43 x 267 mm / hauteur 851 €

1/4 page 92 x 131 mm / en coin 851 €

1/4 page 190 x 64 mm / bande 851 €

1/8 page 190 x 30 mm 582 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.036 €

C3 210 x 297 mm 2.755 €

C4 210 x 297 mm 3.261 €

FORMATS PANORAMIQUES

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 4.961 €

1/2 + 1/2 page 420 x 131 mm 2.755 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

La Une  
Pavé corner 47,3 x 50 mm 915 €

Édito 
1/3 page 68 x 297 mm 1.305 €

PRINT & SUPPLY 
 
Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et 
la distribution de dépliants. 

VOLUME PAGINATION PAPIER FINITION

4  115 g/m2  1 pli 7.115 € 

12  80 g/m2  Collage au pli 9.810 €

16 60 g/m2  Collage au pli 9.810 €

(impression + distribution) 59.200 exemplaires

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire...  

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 3.050 €

1/1 + 1/1 page 5.710 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €)

ENCARTS 

ENCARTS AGRAFÉS

< 20 g 7.120 €

21-50 g 7.750 €

51-100 g 8.390 €

Format max. : 210 mm x 297 mm (A4)

Encarts à livrer : 59.200 exemplaires  
Délais de réservation 3 semaines. Livraison 10 jours avant parution 
Voir spécifications techniques AutomotoFORMATS PAVÉS - LISTE DES PRIX 

Pavé 1 35 x 42 mm 208 €

Pavé 2 35 x 70 mm 346 €

Pavé 3 35 x 100 mm 494 €

Pavé 4 74 x 50 mm 494 €

Format rogné terminé : 210 mm x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

NEW
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LE GUIDE DE L’HABITAT AU LUXEMBOURG.

Ce guide aussi pratique que complet propose des informations utiles, le point sur la législation, des conseils pertinents mais 
aussi idées et inspirations pour faire les meilleurs choix sur le chemin de la construction et de la rénovation.
Présenté lors de la Semaine nationale du logement, « Construire et Rénover au Luxembourg » est devenu la référence 
pour tous les nouveaux constructeurs et les ménages qui souhaitent rénover et réaménager leur maison. 

TIRAGE
12.500 exemplaires

DIFFUSION
• Salon « Home Expo/Semaine Nationale du Logement » au stand de Wortimmo.lu
• A l’accueil du groupe Saint-Paul
• Canal de diffusion « Lesezirkel » auprès de commerces, garages et artisans
du pays (750 exemplaires)

• Réseau de distribution en relation avec la Fédération des Artisans et ses
différentes entreprises membres : sociétés de construction/rénovation,
différents corps de métier, artisans…

• Dans divers lieux publics et de fréquentation (administrations, communes,
hôtels, grande distribution) ainsi qu’auprès de partenaires ciblés issus des
secteurs bancaires, assurances ou services (950 points de distribution).

PÉRIODICITÉ 
Annuelle

CRÉATION 
2016

CONSTRUIRE & RÉNOVER 

DISPONIBLE EN VERSION 
DIGITALE SOUS FORME  
DE LISEUSE SUR  
CONSTRUIRE-ET- 
RENOVER.LU

C R O S S 
M E D I A

STRUCTURE ÉDITORIALE
Les annuaires des membres de la FDA et de l‘OAI  | Financement de projet, primes de l’état | Assurances, garanties | Étapes préalables à la construction | 
Constructions passives | Constructions en bois | Rénovation : construire dans l‘existant | Passeport énergétique | Travaux de gros-oeuvre | Toiture | Cloisons et 
plafonnage | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure | Sécurité | Électricité | Domotique | Sanitaires | Chauffage | Décoration intérieure | Planchers - Revêtements 
de sols | Cuisines | Aménagements extérieurs (liste non exhaustive) 
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CONSTRUIRE & RÉNOVER 

PARUTION 
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

 4 octobre 2021  3 septembre 2021

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel. 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...  

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.050 €

1/1 + 1/1 page 2.950 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €) 
(1 déplacement et 1 épreuve) 
Clôture des publi-reportages à rédiger par nos soins :  
12 juillet 2021
 
  
 
COMBI SPONSORED CONTENT + PUBLICITÉ 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page sponsored content + 1/1 page publicité 3.550 €

4 pages consécutives (50% publicité maximum) 4.800 €

SPONSORED CONTENT FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 1.790 €

 1/1 page tête de chapitre 
- page de gauche 210 x 297 mm 1.890 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.070 €

1/4 page 100 x 145 mm 590 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.200 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 2.340 €

C3 210 x 297 mm 2.190 €

C4 210 x 297 mm 2.490 €

FORMATS SPÉCIAUX - EMPLACEMENTS EXCLUSIFS

Premium catcher avant
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(1er quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.100 €

Premium catcher arrière
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(dernier quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.100 €

Back cover
Epaisseur du dos + 7 mm

(largeur approx. totale 20 mm)
20 x 297 mm 1.070 €

Format rogné terminé : 210 x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu
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TIRAGE
20.685 exemplaires (CIM 2019)

DIFFUSION
•  Distribution assurée par Post Luxembourg via abonnements à tous  
 les ménages lusophones.

   •  Vente au numéro en kiosquePÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, le mercredi

CRÉATION 
1970

LE JOURNAL DES LUSOPHONES DU PAYS.

L’hebdomadaire Contacto est depuis 1970 le média de référence et la première source d’information de la population  
portugaise au Luxembourg. Fort de sa proximité avec son lectorat, le journal traite en langue portugaise l’actualité du 
Luxembourg et du Portugal avec un contenu d’analyse et d’opinion.
Depuis 50 ans, la marque référente pour accompagner et évoluer avec la population portugaise du pays.

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 7 de outubro de 2020 • Desde 1970 • No 38 • 1! www.contacto.lu

Reportagem
Quer dar uma nova
vida aos traficantes
A luta de um
americano em Lisboa

Futebol feminino
Sadine Correia é a
nova sensação
Primeira jogadora a
tornar-se profissional

Perfil
A vida extraordinária
do senhor Lata
As aventuras
de um músico

(!4FA51C-adaaaf!:N;s

Regresso da música lusófona
em tempos de covid-19
Camané e Elida Almeida pisam o grande palco da Philharmonie em outubro.

A batalha dos alunos
portugueses no ensino

do Luxemburgo
O que o Governo vai fazer para combater o insucesso

escolar e integrar os filhos dos imigrantes.

Ameaça
Vespa asiática chega
ao Luxemburgo
Autoridades
minimizam riscos

McWrap Chicken
Sweet Chili

Farmkartoffeln

Cheese Ecken

Spicy Chicken
McNuggets

As long as stocks last. © 2020 McDonald’s

Bei McDonald’s in Luxembourg

 L’actualité nationale et internationale avec des reportages 
exclusifs sur les grands thèmes du Luxembourg. 

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

Best European Local Newspaper
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

M1 (5 col) 251 x 376 mm 3.056 €

M1 
Sponsored content (5 col) 251 x 376 mm 3.514 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 1.527 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 770 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 387 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 394 €

M6 (4 col) 200 x 283 mm 2.604 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 407 €

M7 
Milieu de page (5 col) 251 x 50 mm 488 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 815 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 1.222 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 1.131 €

M11 (3 col) 149 x 348 mm 1.695 €

M12 (1 col) 47 x 50 mm 82 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 163 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 326 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 650 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 487 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 584 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 1.029 €

FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 532 x 188 mm 3.172 €

M17 (10 col) 532 x 376 mm 4.870 €

M17
Page 2 et 3 (10 col) 532 x 376 mm 6.956 €

1/1 + 1/1 page 
Sponsored 

content
(10 col) 532 x 376 mm 5.600 €

M18
4 pages 

consécutives

1 p. (5 col) 251 x 376 mm
1 p. (10 col) 532 x 376 mm
1 p. (5 col) 251 x 376 mm

6.466 €

M45 (10 col) 532 x 100 mm 1.529 €

NEW

COUVERTURES

MD1 - 1/1 page en 
dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 4.545 €

 MPP - Fausse Une
 + fausse C2

(5 col) 251 x 269 mm +
(5 col) 251 x 376 mm 8.900 €

MP1 - Fausse Une (5 col) 251 x 269 mm 5.844 €

MP2 - Fausse C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.667 €
NEW

SMARTADS

Votre annonce module print digitalisée via une campagne sur 
Contacto.lu. La parfaite synergie print + online.

FORMAT ONLINE IMPRESSIONS TARIF ONLINE DURÉE

CPM 10 €

Format selon 
disponibilités

10.000 impressions 100 € 3 jours

20.000 impressions 200 € 7 jours

 IMU personnalisé
(à titre indicatif)

C R O S S 
M E D I A 

Supplément pour emplacement de rigueur en page de droite : 15%
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PRINT & SUPPLY 

VOLUME 
PAGINATION PAPIER FINITION

2 135 g/m2 Flyer 3.077 €

4 115 g/m2 1 pli 3.653 €

8 80 g/m2 Collage au pli 4.300 €

12 80 g/m2 Collage au pli 4.853 €

16 60 g/m2 Collage au pli 4.853 €

(impression + distribution) 21.500 exemplaires 
Prix susceptibles de modifications en cours d’année.

MEMOSTICK

FORMAT STANDARD 4/0 STANDARD 4/4

76 x 76 mm 1.770 € 2.170 €
 
Voir spécifications techniques de Contacto

EMPLACEMENTS IMPACT+ 

FORMATS LA UNE PAGE 2 PAGE 3

Oeil 60 x 40 mm 450 €

Bandeau (5 col) 
251 x 30 mm 993 €

Bandeau (5 col) 
251 x 50 mm 1.652 € 814 €

Bandeau (5 col) 
251 x 100 mm 1.629 €

Annonce          
1/1 page

(5 col) 
251 x 376 mm 3.900 €

Panoramique 
M17

(10 col) 
532 x 376 mm 6.956 €

 
Disponibilités restreintes. Les emplacements sur la Une sont limités à 
2 parutions par mois. Prière de consulter votre conseiller commercial.

DÉLAIS AVANT PARUTION
(jour de publication : mercredi)

Réservation d'espace Remise du matériel Annulation  
éventuelle

Mercredi précédant  
la parution

Vendredi précédant 
la parution 10 jours ouvrables

 
Délai appliquable pour le matériel « prêt à l'impression » ;  
dans l'éventualité de maquettes à faire réaliser par l'éditeur,  
veuillez prévoir un délai de 8 jours ouvrables.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

ENCARTS 

POIDS PRIX

< 20 g 2.128 €

21 - 35 g 2.322 € 
Encarts à livrer : 21.500 exemplaires 
Voir spécifications techniques de Contacto

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel.  
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire…

FORMATS Matériel prêt à l’impression*

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 3.514 €

1/1 + 1/1 page (10 col) 532 x 376 mm 5.600 €
 
* Traduction comprise. 
Service de rédaction (1/1 page : 330 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €)

SPONSORED CONTENT 

DOSSIERS THÉMATIQUES 
THÈMES DATE DE PARUTION

Vacances / Tourisme Janvier - Mars 2021

Autofestival / Mobilité (2 dossiers) 20 janvier 2021 -  
27 janvier 2021

Seniors 19 mai 2021

Habitat / Logement 7 octobre 2021

Argent / Fiscalité / Patrimoine 24 novembre 2021   
Liste non exhaustive susceptible de modifications.  
Consultez votre conseiller commercial.



TARIFS 2021 37

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

ADVERTORIAL - DÉLAIS ET TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Réservation d’espace et remise du matériel : le mercredi avant parution
Bon à tirer du client (retour d’épreuve) : le vendredi précédant la parution
Transmission électronique à ac@regie.lu

NOMBRE MAXIMUM DE SIGNES PAR FORMAT 

1/1 PAGE (5 COL) 251 X 336 MM ADVERTORIAL 750 (5 COL) 251 X 150 MM

Photos horizontales Signes Photos  horizontales Signes

3 photos 5.000 1 photo 2.250

4 photos 4.500 2 photos 1.800

6 photos 2.500 
Matériel fourni par vos soins : texte en format word sans logo, photos (résolution min. 150 dpi)

FORMATS ADVERTORIAL 

Des solutions avantageuses de communication publi-rédactionnelle pour mettre en valeur vos produits et services. 
Publication ciblée en rubrique “Advertorial Commerce” en relation avec votre secteur d’activité. 

FORMATS PRINT PRINT + DIGITAL* SERVICE DE RÉDACTION

Advertorial - texte sans logo  + photo(s)

 1/1 + 1/1 page (10 col) 532 x 336 mm 3.000 € 3.200 € 300 €

1/1 page (5 col) 251 x 336 mm 1.500 € 1.600 € 170 €

Advertorial 750 (5 col) 251 x 150 mm 
(3 col) 149 x 250 mm 685 € 785 € 80 €

Mix Advertorial + Publicité

1/1 page (5 col) 251 x 336 mm 2.310 € 2.510 € 170 €

incluant M8 (5 col) 251 x 100 mm
 
* contacto.lu - Publication en rubrique Commerce 
   Service de traduction sur demande

Associação dos Garagistas do Norte

Mais de 2 centenas veículos de ocasião, com ofertas irresistíveis

Mercado de ocasiões do Norte,
no Deich em Ettelbruck

A Associação dos Garagistas do Nor-
te, fundada nos anos 80, organiza
mais uma edição do mercado de oca-
siões no Norte.

De 18 a 19 de maio, a 34ª edição
do “Automoto-Norstad”, mercado de
veículos de ocasião, reunirá 19 ga-
ragistas do Norte do país que, no seu
conjunto representam mais de 25
marcas de veículos diferentes.

Marcado pela paixão pelo auto-
móvel, a excelência do atendimen-
to, o serviço personalizado e claro
ofertas irresistíveis o “Automoto-
Norstad” afirma-se como uma ver-

dadeira alternativa ao mercado au-
tomóvel tradicional, com uma vasta
e variada oferta de automóveis e mo-
tos para todos os gostos e orça-
mentos.

Na edição deste ano os SUV vão
estar em destaque. Com origem
nos Estados Unidos da América, os
SUV, mais pequenos que os tradici-
onais 4X4 e maiores que os
berlinas, têm batido recordes de
vendas na Europa. Em apenas 10
anos o número de vendas deste seg-
mento é já 4 vezes superior. Lança-
do em 2007 o Qashquai, um SUV

de tamanho médio foi responsável
pela impressionante recuperação
das vendas da Nissan no continente
europeu. O Captur da Renault e o
2008 de Peugeot mostraram que era
possível transformar os SUV em ver-
dadeiros citadinos.

A marca do leão vive mesmo um
período de renascimento impulsio-
nado pelas vendas da nova versão
do 3008. Mas o modelo mais ven-
dido em todo o mundo é o Nissan X-
Trail/Rogue. Com uma imagem jo-
vem e desportiva os SUV oferecem
uma sensação se segurança e mes-

mo se amaioria dos compradores são
citadinos que raramente se aventu-
ram em terrenos sinuosos, os SUV
conseguem transmitir aos seus pro-
prietários a sensação que, a qual-
quer momento, podem escapar ao
ambiente urbano em direção à aven-
tura.

Dias 18 e 19 de maio, os 19 ga-
ragistas participantes propõe-lhe
mais de duas centenas de veículos

de 2 e 4 rodas, com a possibilidade
de efetuar o pedido de financia-
mento no local.

De notar ainda que todos os veí-
culos beneficiam de 1 ano de ga-
rantia.

Pode ainda apreciar o espaço de
restauração e diversas exposições
com as últimas novidades do mun-
do automóvel, reboques e pneus.

A entrada é gratuita!

AUTO-MOTO NORDSTAD
Parque de estacionamento do DEICH

Sábado, 18 de maio das 10h às 18h , Domingo, 19 de maio das 10h às 18h
www.automoto-nordstad.lu

15 DE MAIO DE 2019
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22019
PLUS DE

VÉHICULES & MOTOSGARAGISTES

MARCHÉ DE
L'OCCASION

EXPO DES
NOUVEAUTÉS
AUTO-MOTO

2019

18-19 mai 2019
ETTELBRUCK DEICH
www.automoto-nordstad.lu

Garage André Claren DIEKIRCH
Garage Autopolis Nord ETTELBRÜCK
Garage Autodis MERSCH
Garage Blom INGELDORF
Garage Car Avenue ETTELBRÜCK
Garage Car-Project Sàrl MERSCH
Garage Castermans ROLLINGEN/MERSCH
Garage Grasges DIEKIRCH
Garage Jeannot Schweig HOSINGEN
Garage Kremer MERSCH

Garage Leweck ERPELDANGE
Garage MCM ERPELDANGE
Garage Motor Center Diekirch DIEKIRCH
Garage M&G Deltgen ETTELBRÜCK
Garage Paul Wengler ETTELBRÜCK
Garage Pepin INGELDORF
Garage Petry ROOST
Garage R&C Boewer HOSCHEID-DICKT
Garage Renault DIEKIRCH

Entrée gratuite
A L ’ A C H A T D ’ U N E V O I T U R E , U N B O N
D ’ A C H A T D E C A R B U R A N T O F F E R T *

* D É P E N D A N T D E L A V A L E U R D E L A V O I T U R E

D E M A N D E D E C R É D I T S U R P L A C E
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Casas O Diversos O Emprego O Ensino O Necrologia O Veículos

Para anunciar: régie.lu O 49 93 9000 O regie@wort.lu Artigos publicados em www.contacto.lu/comercio

Cabeleireiro Le Peigne en Or

Celebração 30° aniversário
Para celebrar o 30° aniversário da
abertura do seu primeiro salão de
cabeleireiro, Graça da Silva, uma das
mais prestigiadas cabeleireiras do
Luxemburgo, organiza um cocktail
para clientes e público em geral no
próximo sábado, 15 de junho, a par-
tir das 18h30, no seu espaço em
Esch-Sur-Alzette. Animação, cock-
tail, muitas surpresas e uma viagem
sorteio para uma pessoa a Lisboa,
estão reservadas neste dia especial.

Graça da Silva quer festejar os
grandes sucessos da sua carreira.
Para isso, nada melhor do que ser a
anfitriã de uma festa cosmopolita.
No dia 1 de junho, o salão tem re-
servadas várias surpresas e um le-
que de descontos e promoções para
os clientes, além de animação e uma
receção cheia de glamour. Com uma
carreira longa, Graça Silva é a prova
de que a persistência e o empenho
são necessários para se atingir o su-
cesso.

Le Peigne en Or é um salão de ca-
beleireiro misto. Na zona de barbe-

aria propõe cortes modernos, com
estilo e uma técnica já pouco habi-
tual: cortar cabelo ou barbear à na-
valha, com compressas quentes e fri-
as, e posterior massagem, a lembrar
os barbeiros de outros tempos. Tam-
bém oferece um serviço personali-
zado de postiços e perucas, bem co-
mo penteados de cerimónia. Para o
instituto de beleza feminino, o sa-

lão propõe soluções de última ge-
ração, como as extensões ultra-som
(que não danificam o cabelo), ma-
quilhagem permanente, make-up
para todas as ocasiões, depilação e
limpeza de pele. Na manicure e pe-
dicure apresenta serviços inovado-
res. Além das famosas técnicas de
gel, gelinho, verniz gel e acrílico,
Graça Silva tem formação em Nails
Art e em motivos a 3D, além de ser
distribuidora de produtos para es-
tas técnicas.

20% desconto em todos os ser-
viços até ao dia 15 de julho, basta
mencionar ‘Jornal Contacto’.

Patrícia Marques

Le Peigne en Or
19, rue Large, L-4204 Esch/Alzette
T. 530845
peigneenor@hotmail.fr
Horário: 3ª – 5ª, 8h-12h/13h30-18h
(período alargado com marcação);
sexta, 8h-19h; sábado, 8h-17h; fe-
chado às 2as.
Advertorial: www.regie.lu

Graça da Silva

Coluna do consumidor

Restituição da caução
Sou inquilino de um apartamento
na cidade do Luxemburgo. Res-
cindi o contrato de arrendamento
com o pré-aviso de três meses.
Quando combinei com o proprie-
tário a entrega das chaves e a
vistoria ao apartamento, de-
monstrei o meu interesse em re-
ceber a caução no mesmo dia,
mas o proprietário diz que só res-
titui o dinheiro quando a admi-
nistração do condomínio apre-
sentar as contas anuais. O pro-
prietário pode agir assim?
Os prazos de restituição da

caução por parte do proprietário
ao antigo inquilino é uma dúvi-

da frequentes, mas que a lei não
é clara e direta.
Se o contrato de arrendamen-

to não faz referência à devolu-
ção da caução, recomenda-se
bom senso para chegar a acordo
entre as partes, a fim de evitar
um processo judiciário dispen-
dioso e moroso.
Habitualmente o acordo ami-

gável consiste em que seja de-
volvida uma parte da caução
na entrega do bem e reter o res-
tante para cobrir eventuais
acertos de contas que sejam
da responsabilidade do inquili-
no.

Rescisão devido a
aquisição de imóvel
Atualmente sou inquilino, mas
estou em vésperas de comprar
casa. O meu contrato de arren-
damento com o prazo certo de 14
meses. Será que posso rescindir
o contrato antes do fim do mes-
mo? O facto de adquirir casa pró-
pria serve de motivo para a res-
cisão antecipada?
Em princípio, o inquilino

deve respeitar os prazos vigen-
tes no contrato de arrendamen-
to. Ou seja, o arrendatário
não pode abandonar o imóvel
antes do prazo previsto no
contrato celebrado, amenos que
tenha um acordo validado do
senhorio.

Recomenda-se ao locatário que
explique ao senhorio as suas in-
tenções e proponha um acordo de
rescisão antes do vencimento do
contrato. Em princípio, o propri-
etário não deverá opor-se à resci-
são antecipada caso não lhe cau-
se prejuízos como a mensalidade
da renda. Porém, o senhorio pode
pedir que arranje um novo inqui-
lino ou pode guardar uma parte
do valor da caução de forma a
precaver-se de eventuais perdas
da renda.
Depois de chegarem a acordo,

é imperativo que o façam por es-
crito e que seja assinado pelas
partes.

Cactus e a BIOGROS

Mobilizam-se contra o plástico
BIOGROS, fornecedor de produtos biológicos e o Cactus, desenvolveram novas
embalagens ecológicas para uma grande variedade de fruta e legumes biológicos:
100% papel FSC e sem óleo minerais.

Para além de contribuírem para
a conservação dos alimentos
frescos, as embalagens são im-
portantes para identificar a pro-
veniência dos produtos e
protege-los durante o transpor-
te. A crescente vontade de utili-
zar materiais duradouros que
respeitem o meio ambiente ga-
nha ainda mais importância
quando se trata de embalar pro-
dutos biológicos.
Este foi o desafio abraçado

pelo Cactus e a BIOGROS, juntos
há mais de 25 anos e convictos
na luta pela preservação das
terras e promoção da agricultu-
ra sustentável, os dois parcei-
ros, estimaram a necessidade de
alargar as suas preocupações
ecológicas para além dos cam-
pos de cultivo, propondo aos
clientes novas embalagens,
amigas do ambiente, para a fru-
ta e legumes da marca BIOG eli-
minado assim progressivamen-
te a utilização dos plásticos das
prateleiras bio.
Como o plástico biodegradá-

vel é ainda utilizado para em-
balar frutas e legumes, para evi-
tar confusões com os produtos
convencionais nos supermerca-

dos, as novas embalagens BIO-
GROS, são 100% fabricadas à
base de papel cartonado com
certificação FSC (Forest
Stewardship Council), garante
da gestão responsável dos re-
cursos florestais e etiquetados
com etiquetas impressas sem
óleos minerais. Em função das
suas características e dimen-

sões, todos os produtos da gama
BIOGROS serão progressiva-
mente vendidos em embalagens
com materiais sustentáveis e
100% recicláveis.
Desta forma o Cactus e a BIO-

GROS conseguem agora propor
a todos os clientes produtos que
respeitam o ambiente desde a
semente até à embalagem.

Adira à ULC - União
Luxemburguesa dos Consumidores

Problemas com o respeito
dos seus direitos?

www.ulc.lu • info@ulc.lu

Assistência jurídica • Conselhos • Documentação

3 DE OUTUBRO DE 2018
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Restaurante Lisboa II

No âmbito do décimo nono aniversá-
rio, celebrado em setembro, o res-
taurante optou por renovar a sua de-
coração com um regresso às origens.
Um espaço mais identificado com Por-
tugal, que se estende à ementa.

Entrevista com Marco Anacleto, 38
anos, responsável de compras do res-
taurante.

Porquê esta renovação agora?
Com o tempo é necessário renovar

a imagem e a ideia é ir preparando
aos poucos o vigésimo aniversário. A
última vez que o fizemos foi há cerca
de 5 anos. É sobretudo numa perspe-
tiva de melhorar o serviço e apostar
naquilo que sabemos fazer melhor: a
gastronomia portuguesa.

O alvo é a clientela portuguesa?
O nosso alvo é, sem dúvida, a cli-

entela portuguesa. No entanto, hoje
em dia, a gastronomia portuguesa
de qualidade tem um mercado que
vai além-fronteiras. Contamos tam-
bém com uma clientela “inter-
nacional”, que vem, muitas vezes,

por intermédio de clientes portugue-
ses.
Os preços não são proibitivos para
uma grande parte da clientela portu-
guesa?

Não, os pratos do dia, com sopa ou
entrada à escolha, custam apenas
10,80€. Não são mais caros do que
na maioria dos restaurantes. Numa
cozinha como a portuguesa, com in-
gredientes que são cada vez mais ca-
ros, não é fácil manter os preços tão
baixos, mas temos conseguido man-
ter uma relação qualidade-preço mui-
to competitiva. O nosso público-alvo
não é apenas o segmento médio-alto.
Temos uma clientela de vários estra-
tos sociais e de diferentes nacionali-
dades.

Quais são os pratos mais procurados?
O nosso leitão à Bairrada, assado

em fornos próprios, é muito aprecia-
do por portugueses e estrangeiros.
Mesmo ao fim-de-semana, há muita
gente que encomenda um leitão as-
sado para levar. Mas o prato com
mais saída neste momento é o baca-
lhau. Tanto junto dos portugueses co-

mo dos estrangeiros. As cataplanas
e as espetadas também têm muita
saída.

O aumento do turismo teve impacto
na procura?

Bastante, sobretudo nos pratos de
bacalhau. A maioria dos clientes es-
trangeiros quando aqui vem pede os
pratos que provou em Portugal.

Já chegamos às sete toneladas de
bacalhau num ano. Servimos boas
postas de 500 gramas e o cliente, in-
dependentemente da nacionalidade,
reconhece a qualidade da nossa co-
zinha.

E em relação ao vinho?
Tal como acontece com a gastro-

nomia, Portugal hoje é reconhecido
pelos seus excelentes vinhos e por
uma relação qualidade-preço muito
interessante. Procuramos ter uma es-
colha o mais alargada possível de vi-
nhos de várias regiões, com destaque
para os do Douro e do Alentejo. Ao to-
do, são mais de 100 referências com
garrafas que vão dos 15 euros aos 600
euros.

Foi necessário fazer adaptações na
ementa para satisfazer a clientela
estrangeira?

Não, somos um restaurante de gas-
tronomia tradicional portuguesa e é
isso que os clientes procuram quando
aqui vêm. É óbvio que vamos atuali-
zando e introduzindo algumas novi-
dades na nossa ementa, como os pra-
tos vegan e vegetarianos, mas não
queremos perder a nossa identidade.
Aliás, notámos uma procura cada vez
maior pelos pratos mais típicos, co-
mo o arroz de cabidela, as migas, as
açordas. Será talvez o tal impacto do
turismo que já referimos anteriore-
mente.

Vegetariano e português não é um
contrassenso?

É uma opção que tem a ver com há-
bitos alimentares que vão evoluindo
e que, naturalmente, procuramos
acompanhar. E também a pedido de
várias pessoas com quem conversá-
mos e gostavam de acompanhar ami-
gos ou familiares nas “jantaradas” no
Lisboa II e não o podiam fazer por
não comerem carne nem peixe. Em

Portugal há cada vez mais oferta de
pratos vegetarianos e vegan. Não é um
fenómeno exclusivo dos outros países
e queremos mostrar que também é
possível confecionar pratos típicos
sem carne e sem peixe. Pode chocar
algumas pessoas, mas um prato de le-
gumes à Brás continua a ser portu-
guês, ou não?

Bem, confesso que acrescentando o
“à Brás” já soa melhor. Mas ainda
assim acho que prefiro a
francesinha…

Também já temos uma francesinha
sem carne. Mas leva bacalhau…

Tradição à mesa

Bacalhau à Brás.

Choquinhos à Algarvia.

Dourada escalada.

“Hoje em dia, a
gastronomia portuguesa
de qualidade tem um
mercado que vai além-
fronteiras.”

“É óbvio que vamos
atualizando e
introduzindo algumas
novidades na nossa
ementa, como os pratos
vegan e vegetarianos...”

Prato do dia a 10,80€

Destaques da nova ementa
O Trio de bacalhau
(Brás, Braga e Lagareiro)

O Massada de tamboril
e de gambas

O Espetada de polvo
O Cataplana Terra e Mar
O Francesinha de bacalhau
O Franguinho à Lisboa

Concurso de aniversário
O Lisboa II organiza um con-

curso que se prolonga até ao fi-
nal do ano com a possibilidade
de ganhar 1 leitão, 1 jantar pa-
ra duas pessoas no valor de
100 € ou 1 caixa de espuman-
te. Para participar, basta pre-
encher um questionário que
fará parte de uma tombola a ser
sorteada a 2 janeiro. É uma for-
ma também de convidarmos os
nossos clientes a avaliarem a
qualidade do nosso restauran-
te e darem sugestões.

Restaurant Lisboa II
90, dernier Sol, Bonnevoie
info@restlisboa.lu
FB: Restaurant Lisboa II
Instagram: @restaurante.lisboa2
www.restlisboa.lu
T.: 26 48 18 80
Horários de funcionamento: de se-
gunda a domingo 11:30 – 14:30 e
18:30 – 22:30
Bar: das 8:00 às 1:00
Estacionamento disponível: parque
subterrâneo junto à piscina de Bon-
nevoie.
Advertorial: www.regie.lu

Espaço
No rés-do-chão, o Lisboa II tem
à disposição um espaço de res-
tauração com capacidade para
40 pessoas, que pode ser re-
servado para refeições de ne-
gócios, e outro de café para
cerca de 30 pessoas, equipado
com três ecrãs com transmis-
são dos canais portugueses.

No andar de cima, o restaurante
conta um vasto espaço com ca-
pacidade para cerca de 100
pessoas.

No exterior, a esplanada co-
berta e aquecida para as noites
mais frescas tem capacidade
para 36 pessoas.
Qualquer uma das salas, in-

clusive a esplanada, pode ser
reservada para a realização de
eventos, desde os aniversários,
comunhões a festas de empre-
sas.

“Somos um restaurante
de gastronomia
tradicional portuguesa e
é isso que os clientes
procuram quando aqui
vêm.”

1
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Au fil du Bois

Especializada em design e funcionalidade

Uma equipa dinâmica

Criada em 2012 e gerida por um
jovem empreendedor de 30 anos,
Ramiro Valente, a empresa Au Fil du
Bois nasceu de um projecto ideali-
zado pelo seu progenitor. Nascido no
Luxemburgo, cresceu com a arte que
o seu pai abraçou desde jovem.

A firma trabalha com materiais
ecológico como o conhecido “par-
quet”, azulejo, madeira, granito e
cortiça. Au fil du Bois é uma em-
presa especializada em projetar e
executar modelos que satisfaçam to-

do o tipo de cliente, aliando sempre
design e funcionalidade, de forma a
garantir a plena satisfação dos seus
clientes.

Além disso, privilegia a inovação
e a qualidade, acompanha sempre as
novas tendências de mercado e pro-
cura ter no seu espaço uma vasta ga-
ma de novos produtos,
esperando desta forma correspon-
der às expectativas de quem a pro-
cura. Au fil du Bois é especialista
em cozinhas modernas e sofistica-

das, no fabrico e colocação de todo
o tipo de mobiliário em madeira por
medida para qualquer divisão da sua
casa, fabrico e colocação de esca-
das em madeira e interiores de ca-
sas ou espaços comerciais.

A empresa propõe-lhe orçamen-
tos grátis ao domicílio e aceita en-
comendas, sob reserva. Visite a Au
fil du Bois, onde encontrará vários
modelos de portas em madeira e vi-
dro, armários, soalho laminado em
madeira e vinil e uma equipa de pro-

fissionais dinâmicos e eficientes ao
seu dispor.

Ana Maria Albuquerque

Au fil du Bois
7, rue Barendall
L-8212- Mamer
T. 26 31 02 53
F. 27 39 73 31
www.aufildubois.lu
aufildubois.luxembourg@gmail.com
FB. Au fil du bois
Advertorial: www.regie.lu

Promoção do mês de
abril: Parquet e portas
com 30 a 50% de
desconto; artigos
em cortiça com 50%
de desconto.

Cactus & Jonk Entrepreneuren Luxembourg a.s.b.l.

Parceria de três anos assinada
A Cactus reafirmou o seu empenho com a Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl, cuja missão é perpetuar e revitalizar o
empreendedorismo na educação luxemburguesa, rubricando um compromisso, como parceiro “Gold”, por um período de três anos.

P or ocasião do dia das
Mini-Empresas, no
centro comercial La
Belle Etoile, o prin-
cipal evento organi-
zado entre a asbl e o

Cactus, Marc Hoffmann, diretor
de marketing do Cactus, reafir-
mou o apoio da marca luxem-
burguesa como parceira “Gold”.
Um contrato válido para os pró-
ximos três anos.
Marc Hoffmann, diretor de

marketing da Cactus e membro
do conselho da Jonk Entrepre-
neuren Luxembourg, explica:
“Estamos empenhados em con-
tribuir para o desenvolvimento
económico daGrande Região em
geral e para apoiar a inovação e
start-ups locais em particular.”
Como agente empreendedor

inovador, “o Cactus acredita fir-
memente que é responsabilida-
de dos empreendedores de hoje
apoiar os empreendedores do
futuro. Este é um dos oito pila-
res da marca Cactus”, diz Hoff-
mann. “Estar ativamente envol-
vido na associação Jonk Entre-
preneuren tem sido importante
e, claro, continuará a sê-lo nos
próximos anos”, indica.

Enquanto o governo multipli-
ca as iniciativas na direção de
uma “nação start-up”, conceito
nascido em 2014, a marca lu-
xemburguesa espera, com o seu
apoio, ajudar a cultivar o espí-
rito de inovação e empreende-
dorismo entre os jovens estu-
dantes do ensino médio. Assim,

a marca líder da grande distri-
buição no Luxemburgo favorece
as parcerias com jovens locais,
quer seja para projetos na área
alimentar, quer para tecnologi-
as.
A Jonk Entrepreneuren Lu-

xembourg é a filial luxembur-
guesa da rede Junior Achieve-

ment, a maior organização sem
fins lucrativos do mundo que
oferece programas de educação
empresarial.
Durante o ano letivo de 2017-

2018, nada menos que 11.500
jovens do ensino básico, secun-
dário e superior participaram
nos vários programas oferecidos

pela associação. Atualmente, a
rede JA está ativa em 122 paí-
ses, incluíndo 41 países euro-
peus.
Todos os anos, os programas

da JA atingem mais de 11 mi-
lhões de estudantes em todo o
mundo e mais de quatro mi-
lhões de jovens a nível europeu.

Legenda (da esq. para a dir.): Stéphanie Damgé, diretora da Jonk Entrepreneuren Luxembourg (JEL), Gilbert Engel, secretário da JEL, Charles
Denotte, presidente da JEL, Marc Hoffmann, diretor de marketing do Cactus e membro do conselho de administração da JEL. Foto: Levy Pierre

Especial “Eco fashion”

Moda consciente e sustentável
Ligada ao modo como os artigos são produzidos, a moda sustentável, cuja designação pode também ser ‘Eco fashion’, revela
preocupações com os métodos de produção no sentido de que não existam ou, pelo menos, sejamminimizados os efeitos exercidos
sobre o ambiente. A ideia é contrariar a produção emmassa, o consumismo e o excesso de químicos envolvidos nestes processos.

N o entanto, escassei-
am as boutiques de
moda no Grão-
Ducado que vendem
uma moda dita ‘Eco
fashion’. Aqui se dão

a conhecer duas boutiques que
comercializam exatamente este
mesmo conceito: a Akabo Buttek,
com uma localização central no
bairro da Gare, e a Naturwelten
Bio & Fair, localizada em pleno
centro de Bonnevoie (ver anún-
cios e contactos nesta página).

Akabo Buttek, ‘moda
sustentável’ para adultos

O que é a Akabo?
A Akabo foi fundada por Line e

Karel Lambert no Luxemburgo
que explicaram ao Contacto o
conceito inovador da loja. “O
nosso estilo de vida envolve con-
sumismo alternativo, sustenta-
bilidade e ambientalismo. Tendo
em mente que a indústria da mo-
da é uma das maiores poluidoras
e violadoras dos direitos huma-
nos, percebemos que existe uma
falta de lojas que vendam moda
sustentável no Luxemburgo.
Queríamos provar que a susten-
tabilidade também inclui marcas
‘cool’ e modernas”, explica Karel
Lambert.
Foi quando surgiu a ideia de

um ‘bus’ de moda na primavera
de 2015, um conceito novo e es-
perançosamente duradouro de
uma loja pop-up móvel, que se
deram os primeiros passos sobre
o tema no país. Um ano depois a
loja Akabobuttek abriu as suas

portas na cidade do Luxembur-
go. A loja e o ‘bus’ espalharam
uma mensagem no mundo da
moda do Grão-Ducado. “Quere-
mos mostrar às pessoas que o
consumo sustentável também é
possível quando se trata de rou-
pas da moda. Queremos assumir

um papel de liderança na mu-
dança de atitudes dos consumi-
dores em relação à moda susten-
tável”, esclarece o proprietário.

Que tipo de produtos vendem?
“Vendemos roupas e todos os

tipos de acessórios para mulhe-

res e homens. Em suma, os esti-
los são muito casuais e jovens pa-
ra mostrar às pessoas que a apa-
rência da moda orgânica mudou
imenso nos últimos anos e que os
tempos das roupas de linho bege
desapareceram há muito tempo”,
esclarece o proprietário.

“A maioria das nossas marcas
são da Alemanha, assim como a
Melawear. Apreciamos o aspeto
social de certas marcas, como o
comprometimento da Melawear
com uma moda verdadeiramen-
te sustentável. As roupas orgâ-
nicas são tão elegantes e mo-
dernas quanto os estilos de
grandes marcas comerciais e
ainda melhores, pois podem ser
compradas com boa consciên-
cia”, remata, orgulhoso, Karel
Lambert.

Naturwelten, ‘moda
biológica’ para crianças

e adultos
A Naturwelten Bio & Fair é o seu
especialista em produtos orgâ-
nicos não alimentares no Lu-
xemburgo e na Grande Região.
Situada em Bonnevoie, foi a pri-
meira loja no Grão-Ducado es-
pecialista em moda biológica
para bebés e crianças, assim co-
mo em roupa de cama e vestuá-
rio para adultos. A loja tem 22
anos de existência e o proprie-
tário, Lucien Reger, investiu no
conceito de moda biológica.
Desde então conquistou uma
clientela fiel que aprecia os pro-
dutos ambientalmente amigá-
veis.
“Na nossa loja no coração da

cidade de Luxemburgo, bem co-
mo na nossa loja online em
www.naturwelten.bio, oferece-
mos uma variedade de produtos
de alta qualidade para bebés,
crianças e adultos. Todos os
nossos produtos são, obvia-
mente, certificados como orgâ-
nicos e de comércio justo. Te-
mos apenas uma pequena gama
de produtos colocados na nossa
loja online, mas toda a gama es-
tá disponível na nossa loja”, es-
clarece Reger.
Com várias marcas de renome

conhecidas internacionalmen-
te, a loja vende roupa e brin-
quedos para crianças e bebés,
roupa e acessórios de cama,mas
também vestuário para adultos.
Na secção de roupa de cama, a
loja comercializa uma gama
alargada de produtos desde col-
chões, cobertores, almofadas,
roupa de cama, bases de cama
e, inclusive, camas de madeira
maciça.
Na loja, a língua portuguesa

também é falada, já que a
empregada é de origem portu-
guesa. A Naturwelten Bio &
Fair organiza também listas de
nascimento para os recém-
nascidos.

Patrícia Marques

A matéria-prima indiana é referência para a indústria têxtil mundial. A Índia é dos maiores fabricantes
têxteis do mundo. Foto: cedida por Karel Lambert da Akabo Buttek

3 DE ABRIL DE 2019

30 Comércio & Classificados
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NATURWELTEN
100%

Bio&Fair
DUAS BOUTIQUES - UMA IDEIA

NATURWELTEN
7, RUE AUGUSTE CHARLES
LUXEMBOURG-BONNEVOIE
WWW.NATURWELTEN.BIO

AKABOBUTTEK
8, RUE DE BONNEVOIE
L-1230 LUXEMBOURG-GARE
WWW.AKABOBUS.COM

Crianças e bebés
Morar e dormir
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LA PLATEFORME DIGITALE POUR LA COMMUNAUTÉ 
PORTUGAISE.

Toute l’actualité et les infos services en complément des 2 médias, print et radio.
Le site offre une information de qualité qui répond aux attentes des lecteurs et auditeurs qui citent l’information comme 
principale raison d’écouter chaque jour Radio Latina et lire la version papier de Contacto chaque semaine.
Au sein du newsroom lusophone, une équipe rédactionnelle est 100% dédiée au digital.

14%
Desktop
Visiteurs 
uniques

86%
Mobile
Visiteurs 
uniques

315.686
Visiteurs uniques par mois

03.08 min
Temps moyen de lecture

1.037.366
Pages vues par mois

Source : Google Analytics - octobre 2020
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

DISPLAY ALL DEVICES 

FORMATS DIMENSIONS CPM

 Superleaderboard/Leaderboard mobile 1200 x 150 + 320 x 88 px 25 €

IMU 300 x 250 px 25 €

Half Page 300 x 600 px 35 €

Inread Video, Social, Parallax, Carrousel, Flow* 40 €

EXTENSION D’AUDIENCE 
Augmentez le reach de vos campagnes digitales en suivant et ciblant une audience Premium sur d’autres sites

FORMATS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL*
WORT.LU / CONTACTO.LU EN EXTENSION

 IMU

50.000 + 50.000 17,50 € 1.750 €

100.000 + 100.000 16,25 € 3.250 €

150.000 + 150.000 15 € 4.500 €

*La commission d’agence n’est pas applicable sur l’offre d’extension d’audience.

PACKAGE NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS PRIX / 1 JOUR PRIX / 5 JOURS PRIX / 10 JOURS

 Billboard Top 600 x 150 px 250 € 1.125 € 2.000 €

3.700 abonnés, 24% de taux d’ouverture. Envois 12.00 et 18.00 (tous les jours) 

Source : Mailchimp novembre 2020

SPONSORED CONTENT 
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d’actualité, le «Sponsored Content» est une communication de marque Premium et exclusive en home page.

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX 

Sponsored Content Premium All devices 7 jours 1.000 €

Sponsored Content Access + IMU (50.000 AI)* All devices 7 jours 750 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction / traduction au prix de 170 €.
*IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu

Toutes nos offres display sont flexibles en volume et en format dans la limite des espaces disponibles. 
*Spécifications techniques sur demande

NEW
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

DOSSIER DIGITAL

DOSSIER THÉMATIQUE
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise. 

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display
Homepage et articles du dossier 
sur tous les formats disponibles 

(Leaderboard + IMU + Half Page) 25% SOV
1.500 €

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier 
sur tous les formats disponibles 

(Leaderboard + IMU + Half Page) en exclusivité
5.000 €

Sponsored content only
1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en fl oating

2.500 €

Display + Content avec slot

1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)
1 slot 25% de display dans le Dossier  

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en fl oating

3.500 €

Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.

DOSSIER EXCLUSIF
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités
(ouverture, lancement, anniversaire,…), ou valorisez votre expertise afi n d’augmenter votre notoriété.

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsorisés
25.000 impressions IMU par article

3 jours banner Newsletter pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

15.000 €

DÉLAIS
DISPLAY 
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich media 
(expand fl oating, audio, vidéo)
OPÉRATIONS SPÉCIALES
Consulter votre conseiller commercial

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à online@regie.lu

NEW
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LE MAGAZINE THÉMATIQUE. 

Actuel et ciblé, Das Magazin est le magazine de proximité du Luxemburger Wort, pour des lecteurs consommateurs et sensibles  
à leur qualité de vie. Habitat, voyages, santé, outdoor, agenda culturel, formation, fêtes... des nouveautés, tendances  
et conseils pour bien vivre et se faire plaisir, des rendez-vous en phase avec la saisonnalité des ventes. 
Chaque numéro : un focus, des savoir-faire et un cadre qualifié au cœur du premier quotidien luxembourgeois.

TIRAGE
56.500 exemplaires

DIFFUSION
• Supplément distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois (et qui profite de son réseau d’abonnés à 94%).
• 1.300 points de distribution ciblés suivant la thématique : administrations 
communales, entreprises du secteur concerné, notamment habitat, 
médecins, lieux de culture, de sports et de loisirs, Horeca.

PÉRIODICITÉ 
8 parutions par an

CRÉATION 
2017
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Kanada

Wenn die 
Wildnis ruft …

Sambia

Unterwegs im 
Herzen Afrikas.

Neuentdeckungen - Reisen - Tipps - Trends Januar 2020

DISPONIBLE EN VERSION 
DIGITALE SOUS FORME  
DE LISEUSE SUR WORT.LU

C R O S S 
M E D I A 
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES PARUTIONS  
DATE DE PUBLICATION THÈME CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

10 mars 2021 Bauen & Wohnen 16 février 2021 23 février 2021

24 mars 2021 Jobs & Weiterbildung 3 mars 2021 10 mars 2021

21 avril 2021 Grün & Nachhaltig 11 mars 2021 18 mars 2021

4 mai 2021 Senioren 13 avril 2021 20 avril 2021

2 juin 2021 Freizeit, Kultur & Reisen 12 mai 2021 19 mai 2021

22 septembre 2021 Bauen & Wohnen 1er septembre 2021 8 septembre 2021

27 octobre 2021 Freizeit & Kultur (agenda Noël) 6 octobre 2021 13 octobre 2021

24 novembre 2021 Lifestyle & Feste 3 novembre 2021 10 novembre 2021

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.750 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 €)

ADVERTORIAL FIN DE MAGAZINE 
Communication publi-rédactionnelle en fin de magazine 

ADVERTORIAL

1/3 page 200 x 90 mm 1.040 €

Texte et photos, sans logo 
Mise en page comprise. Service de rédaction : 150 €

Format rogné terminé : 210 x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.400 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.600 €

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.900 €

Au choix 1/1 page pub + 1/1 page pub ou 1/1 page pub + 1/1 page 
sponsored content

COUVERTURES

 C2 210 x 297 mm 2.900 €

C3 210 x 297 mm 2.600 €

C4 210 x 297 mm 3.100 €

EMPLACEMENT SPÉCIAL

 Édito 
1/3 page 68 x 297 mm 1.375 €

DOSSIERS DIGITAUX SUR WORT.LU

Bénéficiez d'une extension d'audience grâce aux dossiers digitaux  
sur wort.lu, totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques  
de votre expertise. 
CALENDRIER  
DE PUBLICATION  
WORT.LU

THÈME

Mars 2021 Jobs & Weiterbildung (Emploi & formation)

Mars et septembre 2021 Bauen & Wohnen (Habitat & Construction)
 
Retrouvez toutes les informations relatives aux dossiers digitaux  
dans le tarif wort.lu ou consultez votre conseiller commercial.

C R O S S 
M E D I A 

NEW

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via e-mail à ac@regie.lu

NEW
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LE MAGAZINE BUSINESS LUSOPHONE.

Decisão est le premier magazine économique et business pour la communauté lusophone au Luxembourg. Une haute qualité 
éditoriale, une approche rédactionnelle pointue, des contenus 100% exclusifs assurés par des journalistes spécialisés. 
Le rendez-vous des entrepreneurs et des décideurs.

TIRAGE
12.000 exemplaires

DIFFUSION
• En kiosque et par abonnement.
• Distribution en lieux ciblés (entreprises portugaises, chambres de
commerce, institutions…)PÉRIODICITÉ 

Trimestrielle

CRÉATION 
2014

 Le monde des affaires et les profi ls 
des entrepreneurs portugais au Luxembourg.

José Campinho, Responsable Pôle lusophone
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SPONSORED CONTENT 

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel (en première partie de magazine). 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 230 x 300 mm 1.250 €

1/1 + 1/1 page 460 x 300 mm 2.100 €

Service de rédaction (1/1 page : 330 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €)

ADVERTORIALS* 

BRIEFING ET GPS 
ENTREPRISES 1/1 PAGE 2/3 PAGE 1/3 PAGE

Advertorial 650 € 450 € 250 €

* Formats à titre indicatif et adaptés en fonction de la mise en page.

PRODUCT PLACEMENT - GPS ENTREPRISES

Photo légende 175 €

PORTRAITS LEADERS 1/1 PAGE 1/3 PAGE 1/12 PAGE

Advertorial 650 € 250 € 100 €

Matériel (texte, photo, logo et contacts) à fournir par vos soins, 
layout par nos soins
Service de rédaction et de traduction sur demande

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

1/1 page droite 230 x 300 mm 1.200 €

1/1 + 1/1 page 460 x 300 mm 1.900 €

COUVERTURES

C2 230 x 300 mm 1.500 €

C3 230 x 300 mm 1.400 €

C4 230 x 300 mm 2.400 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

1/1 page 
Face sommaire droite 230 x 300 mm 1.300 €

1/1 page 
Page 3 230 x 300 mm 1.600 €

1/1 + 1/1 page 
C2 + Page 3 460 x 300 mm 2.600 €

1/1 + 1/1 page 
Pages 4 + 5 460 x 300 mm 2.200 €

1/1 + 1/1 page 
en C3 460 x 300 mm 2.200 €

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu

CALENDRIER DES PARUTIONS  
PARUTION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

n°1 2021 25 janvier 2021 4 janvier 2021 11 janvier 2021

N°2 2021 5 avril 2021 15 mars 2021 22 mars 2021

N°3 2021 5 juillet 2021 14 juin 2021 21 juin 2021

N°4 2021 4 octobre 2021 13 septembre 2021 20 septembre 2021
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LE MAGAZINE DE LA FÉDÉRATION DES ARTISANS DU 
LUXEMBOURG ET DE LA CHAMBRE DES MÉTIERS.

D’Handwierk s’adresse au secteur de l’artisanat et bénéficie d’une distribution à toutes les entreprises artisanales établies au 
Luxembourg. Le secteur représente 7.300 entreprises employant quelque 91.000 salariés et constitue ainsi le premier employeur 
du pays. Le magazine au contenu bilingue (DE/FR) traite de l’actualité politique et économique, des news des entreprises, 
d’informations services et des articles de fond sur des thématiques concernant l’artisanat.  
DES PARTENAIRES DE CONFIANCE : 
La Fédération des Artisans : organisation faîtiere de l’artisanat (40 organisations professionnelles des secteurs 
de la construction, mécanique, alimentation, mode/santé/hygiène et communication/services)
La Chambre des Métiers : institution de référence, indépendante au service des entreprises et de la société,  
moteur de développement durable et d’innovation

TIRAGE
8.700 exemplaires

DIFFUSION
• Par abonnement à toutes les entreprises artisanales établies

au Luxembourg (7.300 entreprises).
PÉRIODICITÉ 
8 parutions par an

CRÉATION 
1947
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES PARUTIONS  
DATE DE PUBLICATION THÈME CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

21 janvier 2021 Autofestival 31 décembre 2020 7 janvier 2021

17 mars 2021 Télétravail / Santé et sécurité au travail / Assurances 24 février 2021 3 mars 2021

28 avril 2021 Economie circulaire 7 avril 2021 14 avril 2021

19 mai 2021 Utilitaires / Leasing / Financement 28 avril 2021 5 mai 2021

24 juin 2021 Facility management / Transmissions d’entreprise 3 juin 2021 10 juin 2021

15 septembre 2021 Construction et artisanat 25 août 2021 1er septembre 2021

13 octobre 2021 Information et digitalisation 22 septembre 2021 29 septembre 2021

17 novembre 2021 Management et ressources humaines 27 octobre 2021 3 novembre 2021

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 270 mm 1.750 €

 1/1 page 
Prima Posta 210 x 270 mm 1.950 €

 1/2 page 210 x 132 mm 1.050 €

1/4 page 97 x 132 mm 570 €

 Face 
sommaire 80 x 270 mm 970 €

FORMATS PANORAMIQUES 1/1 + 1/1 page

 Panoramique 
centrale 420 x 270 mm 3.150 €

Panoramique 
C2 420 x 270 mm 3.500 €

COUVERTURES

C2 210 x 270 mm 2.275 €

 C3 210 x 270 mm 2.060 €

C4 210 x 270 mm 2.425 €

Format rogné terminé : 210 x 270 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

SPONSORED CONTENT
 
Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel. 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire... 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.050 €

1/1 + 1/1 page 2.950 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €) 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu
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PREMIER VECTEUR DE COMMUNICATION COMMERCIALE.  

Référence pour toute action promotionnelle, Imail est distribué à tous les ménages du pays souhaitant recevoir l’information 
commerciale.
Le foldering puissant : grâce à Imail, vos encarts bénéficient d’une force et d’une qualité de diffusion nationale  
auprès d’une audience consommatrice.

TIRAGE
123.900 exemplaires

DIFFUSION
• Service fiable, assuré par Post Luxembourg
• Distribution garantie les mardis et jeudis avant midi
• Couverture nationale et la plus grande diffusion du pays
• Distribution exclusive de 9.700 exemplaires via le réseau « welcome imail »*,  
les bureaux de Post, les stations Aral (17 points) et Total (18 points)

 
* les ménages ayant fait le choix de recevoir uniquement Imail et Imail News

PÉRIODICITÉ 
Bi-hebdomadaire, les mardis
et les jeudis via Imail News 

CRÉATION 
1997
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS 
Les mardis et jeudis (via Imail News) 
2021 MA JE MA JE MA JE MA JE MA JE

Janvier 5 7 12 14 19 21 26 28

Février 2 4 9 16  23

Mars 2 9 16 23 30  

Avril  6  13  20 27

Mai 4 6 11  18 20 25   

Juin 1 3 8 10 15 17 22 24 29

Juillet  1 6  8 13  20  27

Août 3  10  17  24 26  31  

Septembre 2 7 9 14 16 21 23 28 30

Octobre  5 7 12 14 19 21 26 28

Novembre 2  9 11 16 18 23 25 30  

Décembre 2 7 9 14 16 21  28 30

 Délais de livraison non standards (en cas de jours fériés précédant la distribution).  
Délais détaillés en rubrique des spécifications techniques.

DISTRIBUTION NATIONALE 
Les encarts à distribution nationale sont prioritaires  
dans les éditions du mardi. 

POIDS PRIX 1.000 UNITÉS EXEMPLE DE PRIX

5-10 g 40,51 5.019,19 €

11-15 g 42,95 5.321,51 €

16-20 g 45,41 5.626,30 €

21-25 g 47,85 5.928,62 €

26-30 g 50,32 6.234,65 €

31-35 g 52,78 6.539,44 €

36-40 g 55,23 6.843,00 €

41-45 g 57,68 7.146,55 €

46-50 g 60,13 7.450,11 €

51-55 g 63,81 7.906,06 €

56-60 g 67,51 8.364,49 €

61-65 g 71,19 8.820,44 €

66-70 g 74,87 9.276,39 €

71-75 g 78,54 9.731,11 €

76-100 g sur demande

123.900 exemplaires : distribution nette totale
 
Des raisons techniques ne nous permettent pas d’accepter les folders 
d’un poids inférieur à 5 g.

Pour les éditions du mardi, il est appliqué un forfait minimal de 1.000 €

Les dépliants de moins de 10.000 exemplaires et/ou n’atteignant pas 
1.000 € de chiffre d’affaires font l’objet d’une distribution exclusivement 
dans les éditions du jeudi.

DÉGRESSIFS SUR CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL
Les dégressifs ne sont applicables qu’au titre d’un annonceur identifié, 
cet annonceur pourrait toutefois cumuler plusieurs de ses marques 
(contrat annuel ou bonification du dégressif à la fin de l’année). Le taux 
du dégressif est calculé et appliqué au chiffre d’affaires brut tarifaire.   

SEUILS À PARTIR  
D’UN CA ANNUEL DE DÉGRESSIF

20.000 € 2%

40.000 € 4%

60.000 € 6%

80.000 € 8%

100.000 € 11%

150.000 € 12%

200.000 € 13%

250.000 € 14%

300.000 € 15%

350.000 € 16%

400.000 € 18%

450.000 € 20%

500.000 € 21%

SUPPLÉMENTS
Emplacement de rigueur (1re de visibilité) 
Supplément de 25% (limité au maximum de 12,59 €  
par 1.000 ex.) pour le premier et dernier emplacement  
(visible de l’extérieur). 
L’option des emplacements de rigueur n’est accessible  
qu’aux distributions nationales.

2e TRIMESTRE 2021 : 
DISTRIBUTION NATIONALE 
À TOUS LES RÉSIDENTS  
AU LUXEMBOURG. 
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DISTRIBUTION RÉGIONALE 

POIDS PRIX 1.000 UNITÉS CENTRE/OUEST SUD EST NORD

39.300 exemplaires 40.300 exemplaires 20.500 exemplaires 23.800 exemplaires

5-10 g   40,51 1.592,04 € 1.632,55 € 830,46 € 964,14 €

11-15 g 42,95 1.687,94 € 1.730,89 € 880,48 € 1.022,21 €

16-20 g 45,41 1.784,61 € 1.830,02 € 930,91 € 1.080,76 €

21-25 g 47,85 1.880,51 € 1.928,36 € 980,93 € 1.138,83 €

26-30 g 50,32 1.977,58 € 2.027,90 € 1.031,56 € 1.197,62 €

31-35 g 52,78 2.074,25 € 2.127,03 € 1.081,99 € 1.256,16 €

36-40 g 55,23 2.170,54 € 2.225,77 € 1.132,22 € 1.314,47 €

41-45 g 57,68 2.266,82 € 2.324,50 € 1.182,44 € 1.372,78 €

46-50 g 60,13 2.363,11 € 2.423,24 € 1.232,67 € 1.431,09 €

51-55 g 63,81 2.507,73 € 2.571,54 € 1.308,11 € 1.518,68 €

56-60 g 67,51 2.653,14 € 2.720,65 € 1.383,96 € 1.606,74 €

61-65 g 71,19 2.797,77 € 2.868,96 € 1.459,40 € 1.694,32 €

66-70 g 74,87 2.942,39 € 3.017,26 € 1.534,84 € 1.781,91 €

71-75 g 78,54 3.086,62 € 3.165,16 € 1.610,07 € 1.869,25 €

Des raisons techniques ne nous permettent pas d’accepter les folders d’un poids inférieur à 5 g. Les dépliants de moins de 10.000 exemplaires et/ou 
n’atteignant pas 1.000 € de chiffre d’affaires font l’objet d’une distribution exclusivement dans les éditions du jeudi. 

TARIFS D’IMPRESSION 

CENTRE/OUEST) SUD EST NORD Impression nationale

39.300 exemplaires 40.300 exemplaires 20.500 exemplaires 23.800 exemplaires 126.000 exemplaires

FLYERS DIN A5  
papier 135g/m2 

(Poids final 5-10 g)
956 € 976 € 691 € 738 € 2.290 €

FLYERS DIN A4  
papier 135g/m2 

(Poids final 5-10 g)
1.184 € 1.211 € 819 € 885 € 2.862 €

4 PAGES DIN A4 
papier 115g/m2 

(Poids final 11-15 g)
2.288 € 2.356 € 1.396 € 1.556 € 3.678 €

Livraison à Saarbrücker Zeitung comprise.



TARIFS 2021 51

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

VOLUMES PAR RÉGION   

RÉGION NOMBRE D’EXEMPLAIRES 
DISTRIBUÉS CODES POSTAUX

Centre/ouest A 7.100 82-85

Centre/ouest B 23.800 10-29,52,58-59,72,80-81

Centre/ouest C 8.400 73-76

Total Centre/Ouest 39.300

Sud A 27.200 32-44

Sud B 13.100 45-49

Total Sud 40.300

Nord A 9.200 95-99

Nord B 14.600 77,86-88,90-94

Total Nord 23.800

Est A 11.400 61-69

Est B 9.100 53-57

Total Est 20.500

Total général 123.900

Passe 2% 2.100

Total encarts à livrer 126.000

Nord
Est
Sud
Centre

A

A

A
C

B

B B
BPÉTANGE

BASCHARAGE

DIFFERDANGE

LUXEMBOURG

MONDORF

REMICH

WALFERDANGE

STRASSEN

MAMER

CAPELLEN

DUDELANGE

BETTEMBOURG

ESCH-SUR-ALZETTE

A

REDANGE/ATTERT

MERSCH

DIEKIRCH

ETTELBRÜCK

JUNGLINSTER

ECHTERNACH

GREVENMACHER

CLERVAUX

WILTZ

SANDWEILER
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SMARTFOLDERS
Votre encart digitalisé sur wort.lu ! 

FORMULE « FULL DIGITAL CONCEPT»
Mini-site + campagne : Superleaderboard + lien direct vers votre mini-site
Diffusion sur wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Superleaderboard 
ou IMU personnalisé

Vue détaillée  
de chaque article  

de votre encart

Votre encart en version  
mini-site, chaque article  

est cliquable et genère un lien

 

Jusqu’à 16 pages 17-48 pages + de 48 pages

50 € / page 40 € / page Sur demande

 
50.000

Impressions
75.000

Impressions
100.000

Impressions

Superleaderboard  
 CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

VOTRE ENCART CLIQUABLE : 

Digitalisation et création du banner inclus.

Superleaderboard 
personnalisé 

Votre encart en version online  
avec les coordonnées

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

VOTRE LOGO

Votre visibilité renforcée par un Superleaderboard + lien direct vers votre folder. 
Campagne wort.lu all devices et autres sites du portefeuille regie.lu au choix.

FORMULE « ACCESS + DISPLAY ALL SITES »

VOTRE ENCART CLIQUABLE :

50.000
Impressions

75.000
Impressions

100.000
Impressions

Superleaderboard 
CPM 15 € 750 € 1.125 € 1.500 €

Digitalisation et création du banner au prix de 390 €

2

DIGITALISATION DE VOTRE ENCART : 

FORMULE « ACCESS»

 Superleaderboard 
autopromo Bestdeals 

homepage

Page Bestdeals 

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

Votre encart en version online  
avec les coordonnées

VOTRE ENCART CLIQUABLE SUR LA PAGE BESTDEALS :

3 jours 5 jours 7 jours

250 € 350 € 450 €

1

MINI-SITE 

PERSONNALISÉ

Rameur WaterRower
à partir de 999€

Eiche

Esche

A1 Monorail

Club Sport

Kirsche

Nussbaum

S1 Edelstahl

White

Shadow

Lors d’une séance de WaterRower, près de 84% de votre masse musculaire travaille simultanément. 
Il reproduit le plus fidèlement la dynamique d’un aviron qui glisse sur l’eau. Efficace en un minimun 
de temps, les bénéfices du WaterRower restent inégalés quant à la capacité à brûler un maximum de 
calories et de maximiser son effort sur une durée d’exercice réduite.

EXCLUSIVITÉ

C R O S S 
M E D I A 

TNS Ilres Plurimédia 2020.2, audience 
exclusive une semaine sur wort.lu.

La parfaite synergie  
print + online 

Extension d’audience  
+ 104.300 lecteurs  

web exclusifs 

Votre lien vidéo

3

Fitness & Health

2 0 1 9
2 0 2 0

F I T N E S S  B Y  F R E E L A N D R E ’ S

E Q U I P M E N TS  &  ACC E S S O R I E S

LUXEMB
OURG

24-25 OC
TOBRE 2

020

LUXEXPO
THE BOX

10, Circu
it de la F

oire Inter
nationale

150 expo
sants / 3

000m2

10h-19h
/ 8€

Expositio
n hommage à Ka

rl Lagerfe
ld

mobilier de
sign

décoratio
n

mode luxe

fripe-chi
c

vinyles
street foo

d

classic m
otors

Du 22 au 28

octobre
2020

43SEMAINE

Zweispra
chig

Bilingue

L E J O U R N
A L D E TO U T E

S VO S E N V I E S

L E J O U R N
A L D E TO U T E

S VO S E N V I E S

0032 / 63 /
23 62 23

www.arlon-cre
dit.lu

À VOTRE
ÉCOUTE 7J/7

Arlon Crédit s
prl

10, aven
ue de Luxembourg I B-6700

Arlon

(en face de l’hôpital
)

ARLON l
CREDIT

Donne v
ie à vos

envies

Wir RÄUMEN

Häuser, K
eller,

Speicher,
Geschäfte

.

Auch Ank
auf

Mir sinn e
ng lëtzeb

uerger Fir
ma

Tel. 691 58 96 75

À LA UNE

A l’heure d’hiver,

montre et vous.

DOSSIER

Wie Bacchus

in Luxemburg.

DOSSIER

À l'écoute et au service

des personnes âgées.

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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FORMATS ACCEPTÉS
Format maximum : 240 mm L x 325 mm H
(avec un poids maximum de 100 grammes)
Format minimum : 100 mm L x 140 mm H
(avec un poids minimum de 5 grammes)
Des contraintes techniques ne permettent l’insertion que
d’un seul dépliant par distribution au format « italien »
265 mm x 210 mm.
L’encartage d’un dépliant plié en accordéon est impossible.
Prière de remettre un blanco lors de la réservation. 
 
CONFIRMATION D’OPTION
Tout prix d’option est à confirmer 4 semaines avant la date de 
distribution.

CONDITIONS D’ANNULATION
Dans l’éventualité d’une annulation 2 semaines avant diffusion,
des frais d’annulation seront facturés à hauteur de 25 % du
montant.

REMARQUE
Des frais supplémentaires de réaménagement des dépliants
peuvent être facturés en cas de non-respect des paramètres
de conditionnement. I-mail se réserve le droit de refuser tous
les dépliants ne correspondant pas aux données techniques
surmentionnées. La livraison hors délais peut donner lieu
à une non-distribution des dépliants. Les erreurs de production
découlant d’un matériel incomplet ou défectueux
ne peuvent donner lieu à une indemnité quelconque.

IMAIL NEWS DU JEUDI
Sous référence “Imail News” incluant date de distribution  
et le nom du client auprès de
Saarbrücker Zeitung
Untertürkheimer Strasse 15
D-66103 Saarbrücken
Tél. au Grand-Duché de Luxembourg : (+352) 4993 9363
Possibilité d’assurer la livraison de Saint-Paul Luxembourg s.a. à 
Saarbrücker Zeitung, consultez votre conseiller commercial.

Les dépliants doivent être livrés de façon homogène sur des
Europalettes (80 cm x 120 cm ou 100 cm x 120 cm).
Ils doivent être conditionnés en paquets libres d’une hauteur
minimale de 10 cm (non ficelés et non emballés) et positionnés
dans un sens (voir en page suivante : conditionnement des
encarts).

IMAIL DU MARDI
Sous référence “Imail” incluant la date de distribution  
et le nom du client auprès de
Saint-Paul Luxembourg s.a,
2, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg-Gasperich - entrée B
Tél. : (+352) 4993 9363
Tél. en dehors des heures de bureau : (+352) 4993 295 / 473

LIVRAISON DU MATÉRIEL

DÉLAIS DE LIVRAISON
Imail du mardi : le mercredi précédant la distribution,
avant 12h00
Imail News du jeudi : le vendredi précédant la distribution,
avant 12h00

 Les délais de livraison sont avancés en cas de jours fériés :

DISTRIBUTION DÉLAI DE LIVRAISON NON STANDARD
(AVANT 15.00)

05/01/2021 28/12/2020

06/04/2021 29/03/2021

18/05/2021 10/05/2021

25/05/2021 18/05/2021

24/06/2021 16/06/2021

29/06/2021 21/06/2021

02/11/2021 25/10/2021

04/01/2022 27/12/2021

Les livraisons de prospectus doivent se faire au plus tôt  
1 semaine avant le délai de livraison repris dans le tarif.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
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I-mail I  Fiche technique 2014

 

I-mail I  Fiche technique 2014

 

I-mail I  Fiche technique 2014

 

CONDITIONNEMENT DES ENCARTS

          Hauteur des paquets
– Hauteur minimum de chaque paquet : 10 cm
– Tous les paquets d’une palette doivent être 

de la même hauteur.
– Chaque paquet doit contenir au minimum  

75 exemplaires et avoir une hauteur entre  
10 et 16 cm.

          Pas d’emballage, ni de ficelage
– Chaque paquet séparé ne peut pas être 

emballé et lié avec une bande qui pourrait 
endommager les dépliants.

          Utilisation d’europalettes stables
– Dimension palette : 120 cm x 80 cm
– Pour permettre une manipulation optimale, 

les palettes doivent pouvoir être « prises » 
par un transpalette sur les 4 côtés.

          Feuille de protection sur les palettes
– Placer sur la palette une feuille  

de carton solide.
– Prévoir également une « couverture » plas-

tique si la palette est humide.

          Feuille entre les niveaux de paquets
– Entre chaque couche de paquets, prévoir une 

feuille de carton solide afin d’améliorer  
la stabilité.

          Empilage rectiligne
– Bien empiler les paquets les uns sur  

les autres (en quinquonce).
– Les paquets ne peuvent pas dépasser  

les côtés.
– Les paquets doivent être de même hauteur 

par niveau.
– Un empilage rectiligne réduit les risques 

d’endommagement des dépliants.

 Feuille de protection au-dessus  
 de chaque palette 

 – Même si les palettes ne sont pas empilées  
  les unes sur les autres, chaque palette  
  doit être protégée par un carton solide  
  sur le dessus.

–  En cas d’empilage, la protection doit être  
 en bois.

          Poids maximum des palettes
– Poids maximum d’une palette : 1.000 kg
– En cas de poids supérieur, elles ne peuvent 

plus être manipulées par un transpalette.

          Hauteur maximum des palettes
– Hauteur maximum d’une palette : 120 cm, 

pour des raisons de stabilité.

          Fiches d’identification
Prière de placer une fiche d’identification sur 
2 côtés de la palette avec les informations 
suivantes:

– Nom du client
– Nom du support d’édition
– Nom du dépliant
– Date d’insertion
– Nombre total de dépliants sur la palette
– Nombre de dépliants par paquet
– Numéro individuel de la palette
– Poids de la palette
– Nom de la personne de contact, adresse et 

numéro de téléphone de l’imprimeur.

          Bandes métalliques autour de la palette
– Nous conseillons d’entourer la palette  

de 2 bandes par côté afin de renforcer  
la stabilité.

I-mail I  Fiche technique 2014
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I-mail I  Fiche technique 2014
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I-mail I  Fiche technique 2014

 

80 cm 120 cm

Chaque livraison doit être accompagnée  
d’une note d’envoi reprenant les données suivantes :
- Instructions de l’expéditeur
-  Nom de l’annonceur
-  Dates et titres de toutes les éditions dans lesquelles  

 les dépliants devront paraître.
-  Nom du thème et renvoi vers un ordre de commande.
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PREMIER VECTEUR DE COMMUNICATION GRATUIT ET NATIONAL.  

Journal hebdomadaire gratuit, Imail News propose chaque jeudi des thèmes proches des intérêts et des besoins  
de consommation des familles : voyages et évasion, cuisine et gastronomie, bien-être/santé et nature, loisirs,  
news luxembourgeoises, agenda culturel et services (gardes, offres emploi annonces immobilières...).
Apprécié de ses lecteurs pour ses contenus attractifs en français et en allemand, le «journal de toutes vos envies»  
s’est imposé comme le rendez-vous hebdomadaire des ménages du pays ! 
Un succès d’audience porté par une qualité et une force de diffusion nationale.

TIRAGE
123.900 exemplaires

DIFFUSION
• Service fiable, assuré par Post Luxembourg
• Distribution garantie les jeudis avant midi
• Couverture nationale et la plus grande diffusion du pays
• Distribution exclusive de 9.700 exemplaires via le réseau « welcome imail »*,  
les bureaux de Post, les stations Aral (17 points) et Total (18 points)

* les ménages ayant fait le choix de recevoir uniquement Imail et Imail News

PÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, les jeudis

CRÉATION 
2017

Le journal de proximité  
qui donne l’envie  

de sortir, de voyager,  
de consommer, 

d’apprendre  
et de partager.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES PARUTIONS 
2021 JEUDI

Janvier 7 14 21 28
Février 4 9* 23*

Mars 2* 9* 16* 23* 30*
Avril   20* 27*
Mai 6  20  

Juin 3 10 17 24
Juillet 1 8

Août 26
Septembre 2 9 16 23 30

Octobre  7 14 21 28
Novembre  11 18 25
Décembre 2 9 16  30

FORMATS 
 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page (5 col) 232 x 326 mm 3.650 €

 1/2 page (5 col) 232 x 148 mm 1.900 €

1/4 page - en coin (3 col) 138 x 125 mm
950 €

1/4 page - bande (5 col) 232 x 74 mm

1/8 page (2 col) 91 x 93 mm
450 €

1/8 page (5 col) 232 x 37 mm

1/16 page (1 col) 44 x 94 mm
225 €

1/16 page (2 col) 91 x 47 mm

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page (10 col) 480 x 326 mm 6.500 €

COUVERTURES

                             C2 (5 col) 232 x 326 mm 4.250 €

C2 panoramique (10 col) 480 x 326 mm 7.300 €

C3 (5 col) 232 x 326 mm 3.950 €

C4 (5 col) 232 x 326 mm 5.000 €

Fausse Une 
+ fausse C2  

5 col (232) x 264 mm 
+ 5 col (232) x 326 mm 11.165 €

Fausse Une (5 col) 232 x 264 mm 8.250 €

Fausse C2 (5 col) 232 x 326 mm 5.250 €

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel :  
le mercredi avant 12.00 de la semaine précédant la parution

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

ANNONCES HORS FORMATS CLASSIQUES  
Tarification au mm/col de 2,55 €

NEW

LA UNE

 Bandeau 1/6 page (5 col) 232 x 50 mm 1.050 €

2e TRIMESTRE 2021 : 
DISTRIBUTION  
NATIONALE 
À TOUS LES RÉSIDENTS  
AU LUXEMBOURG.

* Distribution le mardi
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ADVERTORIAL : FORMATS DE COMMUNICATION PUBLI-RÉDACTIONNELLE 
Des solutions innovantes alliant expertise rédactionnelle, visibilité et avantage du coût pour mettre  
en évidence votre activité, vos produits et/ou services.

BRAND FOCUS 
Une mise en valeur de votre marque en lui offrant un contenu personnalisé. Un anniversaire,  
un déménagement, le lancement d’un nouveau produit ou l’actualité de votre société  
sont autant de raisons de développer une thématique dédiée à votre marque !

Advertorial 1880
Présentation de produits/ interview 

2.500 €

FORMAT

1/1 page 5 col x 326 mm

  2.300 signes
3 photos

 
SERVICE DE RÉDACTION 

250 € 

FOCUS

Entreprise familiale qui a fêté ses
31 ans cette année, Freelander's
a été pensée et est gérée par Alex
Kapp et son épouse, secondés par
une de leurs deux filles (l’autre est
architecte d’intérieur et a participé
à la conception de l’incroyable
magasin de la Belle Etoile) et leurs
deux gendres. L’homme sourit avec
malice : « Les positions les plus
stratégiques sont aux mains de la
famille, ce qui fait notre force ». Il
dit cela mais en quelques minutes
d’entretien, on peut constater que
le personnel est ici respecté : un
check main par-ci, une parole
échangée par-là, pour les doléances,
on repassera. Aux petits soins pour
nous également, après s’être enquis
de ce que nous voulions boire, la
conversation débute de façon fluide
et agréable.

La « Freelander’s team »,
ce sont 100 personnes

polyglottes, compétentes
et engagées, empreintes

de la philosophie familiale
qu’imprime depuis 31 ans,
Alex Kapp et sa famille à

ce qui illustre fort bien une
success story familiale.

Alex Kapp, parlez-nous
de votre entreprise.
Le Freelander’s sportfashion de
la Belle Etoile est le store le plus
connu, stratégiquement installé
en centre-ville et non loin de
la Belgique. Mais l’endroit où
tout a commencé, c’est Mersch,
« le berceau », où nous avons
notamment un concept store
(Outlet Concept Store by

Freelander’s) mais où le client peut
également trouver les marques
les plus prisées du moment. Ainsi
il a la possibilité de faire d’une
pierre deux coups : trouver le bon
accessoire à prix réduit qui lui
permettra de se faire plaisir avec un
article plus tendance.

Quelle est le secret de votre
succès ?
Notre point fort est de présenter
la marchandise dans des lieux
agréables et avec de l’espace. Le
bien-être et la satisfaction du client,
même si pratiquement tous les
commerçants pourraient déclarer
la même chose, sont fondamentaux
chez nous : ainsi, un magasin
clair, avec de l’espace et dans
lequel on ne se sent ni harcelé, ni
obligé d’acheter, c’est primordial.
Dans cette même dynamique de

SPORTS & LIFESTYLE

Freelander’s,
des étoiles plein les yeux.

10

satisfaction, nous sélectionnons
les meilleures marques mondiales
pour le fitness et l’outdoor et ne
nous privons pas pour proposer
des exclusivités. Last but not least,
nos vendeurs sont expérimentés
et peuvent conseiller
judicieusement.

Comment décidez-vous de
ce qui sera présent dans
vos magasins ?
Ancien entraineur national de
foot, j’ai une vision globale de
ce qu’il peut convenir de faire
ou du moins de ce que le client
peut vouloir trouver dans nos
magasins. La gamme des produits
est étendue et permet de se faire
plaisir quoi qu’il arrive. Nous
travaillons le plus possible avec
des entreprises éco-responsables
car il y a une demande croissante.

Alex Kapp est un phénomène. Casquette vissée sur la tête, allure de sportif, enthousiaste et débonnaire, il
pourrait illustrer à lui seul une pub pour bon nombre de produits vendus dans ses magasins. Il a accepté
de se poser quelques instants pour nous compter la success story d’une chaine de magasins pas tout à fait
comme les autres.

FOCUS 11

Pouvez-vous nous en dire
plus sur votre site en ligne ?
Fort de notre hall de stockage et
d’exposition de 2000 m2 à Mersch,
le Fitness Kompetenz Center,
nous avons ajouté le service
sport24.lu, site en ligne sur lequel
nous proposons des appareils et
accessoires de fitness. Tout est en
stock, vous pouvez donc profiter
de votre équipement 24 à 48
heures après son achat, le temps
de la livraison, également effectuée
par nos soins. Nous tenons à
commercialiser du matériel de
qualité et pour les équipements
en bois, différentes essences
provenant de forêts allemandes
sont proposées.

Nous nous félicitons du succès de
ce site. De plus en plus de gens
s’orientent vers le sport à la maison

puisque le travail à domicile rentre
dans les mœurs. C’est aussi pratique
pour continuer à avoir un œil sur
les enfants et, qui sait ?, pour les
initier aux vertus du sport.

Freelander’s, ce sont conseils,
livraison, service après-vente
aux petits oignons pour les
clients inquiets, tout ceci en
luxembourgeois, français,
allemand, portugais, italien et
même anglais, pour un résultat qui
manifestement fait ses preuves.

Avant que de nous quitter, Alex
Kapp disparait quelques instants
dans les rayons du magasin de
la Belle Etoile et en revient avec
un blouson sans manche de 99
grammes très exactement : « Ultra
chaud alors qu’hyper léger, ce body
warmer de la marque YETI est

le plus léger du monde ! », nous
précise-t-il. A le regarder présenter
ses articles avec des étoiles dans

WaterRower Eiche

1.299€

Premium
PAC K AG E

Prix PACKAGE:

1.399€

VO
TRE

CADEAU

Kit
d’entretien

Tapis de
protection

Extension
de garantie

GARANTIE

ANS

Livraison
à domicile

WaaterRower Esche

1.499€ 1.199€

BEST SELLER

les yeux, on jurerait qu’Alex Kapp
retombe chaque matin en
enfance… ■

FOCUS12

Régine, 56 ans

Nous sommes clients depuis des
années, mon mari et moi. Nous
avons commencé par hasard, en
projetant un trek en Tanzanie.
Nous avions besoin d’équipement
et la boutique nous avait été
indiquée par un ami féru de sport.

Nous avons été conquis. Tout était
à disposition, de l’article le plus
basique à l’accessoire le plus pointu
pour une expédition réussie. Les
vendeurs sont de très bon conseil
et ne vous incitent pas à des achats
inutiles, ce qui est appréciable.
Depuis lors, nous revenons

régulièrement, que nos vacances
soient sous le mode sportif ou
détente. J’achète mes baskets, mon
anorak coupe-vent comme mes
maillots de bain. Nous ne sommes
jamais déçus de la qualité.

Marielle, 32 ans

Ma fille de neuf ans fait sa rentrée
et désirait absolument un sac
Kanken de la marque Fjallraven,
marque très en vogue chez les
jeunes. Freelander's le propose
dans des couleurs toutes plus
belles les unes que les autres.
Et je dois retourner aumagasin :
le sac à dos a fait un jaloux, le
grand-frère veut maintenant le
même en noir !

Tom, 42 ans

Je fais des randonnées tous les
ans, plusieurs fois par an. J’ai une
carte de fidélité chez Freelander's
qui me permet de bénéficier de
réductions et de promos sur des
articles qui sont nécessaires à ma
pratique du sport. Mes enfants
sont eux souvent en compétition
de natation et c’est aussi l’endroit
idéal pour trouver ce que l’on veut
pour eux.

La parole aux clients.

« UNE ADRESSE
PRATIQUE SI L’ON NE
VEUT PAS PERDRE DE
TEMPS OU SE FATIGUER
À FAIRE PLUSIEURS

MAGASINS. »

FOCUS 13

Gisèle, 60 ans

Freelander's, les gens ne le savent
peut-être pas mais c’est aussi un
endroit où l’on peut s’habiller
« ville ». J’y achète un ou deux
pulls chaque hiver et parfois des
chaussures aussi. La qualité est
toujours au rendez-vous et du
coup c’est aussi l’endroit où je fais
mes achats de Noël pour toute la
famille. En effet, dans le centre
commercial Cactus Belle Etoile,
il y a deux boutiques. L’une pour
les articles de sport et l’autre pour
les vêtements de tous les jours mais
de très bonne qualité. Ainsi dans le
premier, je trouve les cadeaux pour
mes enfants et petits-enfants et
dans le second, tout ce qui convient
pour mon mari et moi qui sommes
plus sédentaires mais apprécions le
confort de vêtements bien coupés.
Une adresse pratique si l’on ne veut
pas perdre de temps ou se fatiguer à
faire plusieurs magasins.

Maria, 42 ans

Il y a quelques années, mon
médecin m’a fortement suggéré
de me mettre au sport pour le
bien de ma santé. Je n’avais pas du
tout envie d’aller en salle. J’ai pu
m’y mettre tout de suite car chez
Freelander’s, les appareils sont de
stock. Je fais donc du sport à mon
rythme et chez moi. Je trouve leur
concept épatant car ils répondent
à toutes les attentes. La preuve ?
je viens d’y ouvrir une liste de
communion pour ma fille ! ■

FOCUS14

Puisqu’il s’agit de faire évoluer
les choses vers plus de vertueux,
Freelander’s propose à sa clientèle,
un panel de marques ayant décidé
que le respect des ressources de
la terre était une variable non
négociable. Que cela soit les
marques de vêtements National
Geographic ou la toute dernière
proposée en boutique, Save the
duck, les vestes classiques mais

Vers plus de respect…
contemporaines Parajumpers,
les accessoires mode et les
vêtements de chez Fjallraven, sans
oublier les marques Ice Breaker
ou Yeti, les magasins du groupe
Freelander’s proposent des achats
plaisirraisonnés. Le personnel vous
guide et vous informe pour qu’en
toute connaissance, d’une marque à
l’autre, votre choix s’adapte au mieux
à vos attentes et convictions. ■

LE PERSONNEL VOUS
GUIDE POUR QUE VOTRE
CHOIX S’ADAPTE AU

MIEUX DE
VOS CONVICTIONS.

015

Advertorial 700 
1.290 € 

FORMAT

5 col x 133 mm

  1.500 signes
2 photos   

SERVICE DE RÉDACTION 
200 €

Advertorial 400 
790 €

FORMAT

3 col x 125 mm

  1.200 signes
1 photo

 
SERVICE DE RÉDACTION 

150 €

Advertorial 250 
590 €

FORMAT

2 col x 120 mm

  500 signes
1 photo

 
SERVICE DE RÉDACTION 

100 €

6 pages  
5.900 €

SERVICE DE RÉDACTION 
930 €

4 pages
3.900 €

 
SERVICE DE RÉDACTION 

730 €

C R O S S 
M E D I A 

ADVERTORIAL :  
MATÉRIEL ET  
TRANSMISSION 
Publication sans logo. Le matériel 
rédactionnel au format word et 
les photos (résolution d’image : 
min. 150 dpi) sont à fournir par vos 
soins et à transmettre à l’adresse 
ac@regie.lu (une épreuve comprise)

DÉLAIS 
Réservation d’espace et remise du 
matériel : le lundi de la semaine 
précédant la parution
Bon à tirer du client (retour d’épreuve) : 
au plus tard le jeudi avant 12h00  
la semaine précédant la parution

 

NEW
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

ÉDITION NATIONALE DURANT LE 2e TRIMESTRE 2021
L’efficacité en force
Distribution à TOUS les ménages du pays

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page (5 col) 232 x 326 mm 5.475 €

 1/2 page (5 col) 232 x 148 mm 2.850 €

1/4 page (3 col) 138 x 125 mm 1.425 €

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page (10 col) 480 x 326 mm 9.750 €

LA UNE

 Bandeau 1/6 page (5 col) 232 x 50 mm 1.575 €

Tirage exceptionnel de 
250.000 exemplaires

COUVERTURES

C2 (5 col) 232 x 326 mm 6.375 €

C2 panoramique (10 col) 480 x 326 mm 10.950 €

C3 (5 col) 232 x 326 mm 5.925 €

C4 (5 col) 232 x 326 mm 7.500 €

ADVERTORIAL

Advertorial 1880 (1/1 page) 5 col (232) x 326 mm 3.750 €

Advertorial 700 5 col (232) x 133 mm 1.935 €

Advertorial 400 3 col (138) x 125 mm 1.185 €

Advertorial 250 2 col (91) x 120 mm 885 €

NEW

DÉLAIS 
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter  
votre conseiller commercial.
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CONSULTABLE EN LIGNE 
SUR LEGITECH.LU

LA REVUE DE L’AVOCAT ENTREPRENEUR 
LUXEMBOURGEOIS. 

LawyersNow est le nouveau magazine développé en partenariat avec la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg  
et dédié à l’exercice du métier d’avocat.
Sur les 290 études au Luxembourg, 260 sont composées de moins de 10 personnes. Grâce à des thématiques d’actualité telles 
que ressources humaines, IT, management, marketing…, le magazine constitue l’outil indispensable à ces avocats dirigeants 
d’entreprise.
LawyersNow est édité par Legitech, l’éditeur de contenus juridiques de référence au Luxembourg.

TIRAGE
3.000 exemplaires DIFFUSION

• Envoi nominatif et gratuit aux 2.500 avocats établis au Luxembourg
• Événements du Jeune Barreau de LuxembourgPÉRIODICITÉ 

5 parutions par an

CRÉATION 
2019
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CALENDRIER DES PARUTIONS  
ÉDITION PARUTION

N0 8 25 janvier 2021 

N0 9 29 mars 2021 

N0 10 15 juin 2021 

N0 11 13 septembre 2021 

N0 12 20 décembre 2021 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

ENCARTS 

PRIX

Direct mailing 2.300 €

Pub sur feuille d’adressage 1.990 € 
Spécifications maximum : Format A4 (une feuille) 50 g.  
Placement entre la C2 et le sommaire. Pour toute autre demande, 
veuillez consulter votre conseiller commercial.

DÉLAIS AVANT PARUTION
Réservation d’espace et remise du matériel : 3 semaines.

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 3.000 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 €)

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 220 x 297 mm 2.000 €

 1/1 page  
Face sommaire 220 x 297 mm 2.250 €

COUVERTURES

 C2 220 x 297 mm 2.750 €

C3 220 x 297 mm 2.500 €

C4 220 x 297 mm 3.000 €

Format rogné terminé : 210 mm x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.
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LA RÉFÉRENCE DE L’INFORMATION JURIDIQUE EN LIGNE. 

LEGITECH.LU est le portail luxembourgeois de référence pour toutes les actualités juridiques et fiscales.
L’information juridique et toutes les news de ce secteur d’activité sont également relayées par une newsletter hebdomadaire.

LA SOURCE DOCUMENTAIRE JURIDIQUE INCONTOURNABLE. 

LEXNOW.LU constitue une plateforme unique réunissant le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés, le droit financier  
et les fonds d’investissement. Moteur de recherche performant et intuitif, il permet un accès complet et actualisé à la législation,  
la jurisprudence, à des documents parlementaires ainsi qu’à des commentaires rédigés par des professionnels de renom.

Les 2 sites se destinent aux experts et professionnels en lien avec le droit luxembourgeois : avocats, magistrats, fiscalistes,  
juristes d’entreprise, décideurs, DRH, directeurs administratifs et financiers, greffiers, huissiers et notaires.

15.000
Visiteurs par mois

+ de 2.600
abonnés à la newsletter

25.000
Pages vues par mois

12.500
Visiteurs par mois

+ de 3.000
abonnés à la newsletter

20.000
Pages vues par mois

NEW

Source : données éditeur
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

FORMATS DISPLAY 
Les tarifs sont applicables à chaque site unitairement (legitech.lu et lexnow.lu).

FORMATS DIMENSIONS IMPRESSIONS* PRIX/SEMAINE 

Billboard Top 1200 x 150 px 10.000 450 €

Skyscraper 160 x 600 px 10.000 350 €

IMU 300 x 300 px 10.000 330 €

*SOV 100 %

PACKAGE NEWSLETTER 
Tarifs packages qui comprennent la totalité des abonnés aux deux newsletters (des deux sites). 

FORMATS DIMENSIONS PRIX 1 NEWSLETTER PRIX 5 NEWSLETTERS PRIX 10 NEWSLETTERS

Billboard Top 648 x 130 px 400 € 1.800 € 3.400 €

Billboard Middle 648 x 130 px 350 € 1.575 € 2.975 €

Sponsored News Rédactionnel 600 € 2.700 € 5.100 €
 
LEGITECH.LU : + de 2.600 abonnés (envoi hebdomadaire le jeudi avant midi) 
LEXNOW.LU : Newsletter dédiée aux 3.000 abonnés de la plateforme 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS TRAITABLES :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB 

HTML5 / RICHMEDIA: Téléchargement initial 2,2 Mo de 
téléchargement progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser 
HTML5 responsive. Veuillez également fournir du matériel statique  
au format GIF ou JPEG. Pas de format SVG.
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Source : Google Analytics - octobre 2020

LE PREMIER SITE ANGLOPHONE BUSINESS & POLITICS.

Luxembourg news for the world. World news for Luxembourg. Lancé en 2017, Luxembourg Times se positionne  
comme le site référent en anglais au Luxembourg. Expert en actualité européenne, économique et financière,  
il informe également sur la politique et la vie du pays (loisirs, logement, jobs…). 

Un journalisme high level 
• L’expertise Business, Politics & Finance, des exclusivités au quotidien
• Une rédaction dédiée de 7 journalistes ayant fait ses classes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne
• Une syndication exclusive avec Bloomberg et Financial Times pour les news à l’international

La marque de référence pour toucher les anglophones du pays, principalement issus du top management.

137.015
Visiteurs uniques par mois

01.56 min
Temps moyen de lecture

397.179
Pages vues par mois

27%
Desktop 
Visiteurs  
uniques 73%

Mobile 
Visiteurs  
uniques

We write stories for everybody who wants to read about Luxembourg in English
 

Douwe Miedema, Luxembourg Times editor in chief
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

EXTENSION D’AUDIENCE 
Augmentez le reach de vos campagnes digitales en suivant et ciblant une audience Premium sur d’autres sites

FORMATS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL*
LUXTIMES.LU EN EXTENSION

 IMU

20.000 + 40.000 29,20 € 1.750 €

40.000 + 80.000 26,25 € 3.150 €

60.000 + 120.000 23,61 € 4.250 € 
*La commission d’agence n’est pas applicable sur l’offre d’extension d’audience.

DISPLAY ALL DEVICES 

FORMATS DIMENSIONS CPM

 Superleaderboard / Leaderboard Mobile 1200 x 150 + 320 x 88 px 55 €

 Billboard 970 x 250 px + 320 x 88 px 60 €

IMU 300 x 250 px 55 €

Half Page 300 x 600 px 60 €

Inread Video, Social, Parallax, Carrousel, Flow* 80 €

Toutes nos offres display sont flexibles en volume et en format dans la limite des espaces disponibles. 
*Spécifications techniques sur demande

PACKAGE NEWSLETTER 

FORMAT DIMENSIONS SOV PRIX / 1 JOUR PRIX / 5 JOURS PRIX / 10 JOURS

 Billboard Top 600 x 150 px 100% 1.100 € 3.850 € 6.600 €

18.342 abonnés, 30% de taux d’ouverture. Envois 8.00 et 15.00 (Lundi-Vendredi), 12.00 (Samedi). 

Source : Mailchimp novembre 2020  

SPONSORED CONTENT 
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d’actualité, le “Sponsored Content” est une communication Premium et exclusive en home page. 
Format multidevice bénéficiant d’une visibilité supplémentaire dans la newsletter (envoi ciblé aux abonnés) 

FORMAT DEVICE DURÉE PRIX / SEMAINE

Sponsored Content All devices 7 jours + 3 jours newsletter 3.900 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction en anglais au prix de 500 €.
Service de traduction sur demande.

NEW
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DOSSIER EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités 
(ouverture, lancement, anniversaire,…), ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété. 

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsorisés
7.500 impressions IMU par article

2 jours banner Newsletter pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier 

10.000 €

 

DOSSIER DIGITAL 
 
DOSSIER THÉMATIQUE 
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE

Display
Homepage et articles du dossier  
sur tous les formats  disponibles  

(Leaderboard + IMU + Half Page) 25% SOV
1.000 €

Display exclusif
Homepage et articles du dossier  
sur tous les formats disponibles  

(Leaderboard + IMU + Half Page) en exclusivité
3.500 €

Sponsored content only 
1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en floating

2.000 €

Display + Content avec slot

1 native dans le Dossier + Homepage (1 langue)
1 slot 25% de display dans le Dossier  

Push homepage ou newsletter selon disponibilités
50.000 impressions en IMU de redirection en floating

3.000 €

Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial

NEW



TARIFS 2021 67

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

VIDÉO CONTENT 
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un sponsored content sur une durée de 7 jours

DISPOSITIF IMPRESSIONS IMU IMPRESSIONS INREAD PRIX TOTAL*

 Access 20.000 20.000 4.700 €

Premium 40.000 40.000 5.900 €
 
Campagne IMU / Inread en floating 
*Frais techniques de 1.500 € inclus non soumis à la commission d’agence

Sont inclus dans les prestations techniques :
1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
1 jour de montage (2 retours de modification)
1 musique libre de droits
2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital). Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
Titrage + sous-titre 1 langue
Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich media  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à online@regie.lu

NEW
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LE MAGAZINE BUSINESS DES ANGLOPHONES.
Fort de son succès digital, Luxembourg Times a enrichi son offre d’information en publiant une édition en format magazine.
Fidèle à l’esprit du site destiné à la communauté anglophone du Luxembourg, le mag’ se décline en 68 pages autour de grands 
thèmes d’actualité. Les mêmes valeurs éditoriales au service de contenus orientés économie, politique et business afin  
d’approfondir les sujets de prédilection des expats. 
La marque de référence pour toucher les anglophones du pays, principalement issus du top management.

TIRAGE
10.000 exemplaires

DIFFUSION
• Réseau d’entreprises abonnées et abonnés individuels
• Diffusion nominative à des décideurs (2.500 envois)
• Points de distribution en lieux stratégiques business : banques, assurances,
hôtels internationaux centres de conférence & business centers, par ex. 
European Convention Center Luxembourg (ECCL), aéroport, gare, …

• Evénements appropriés ciblés entreprises et décideurs, tels que ICT Spring,
Alfi Global Distribution Conference, diffusion internationale à Luxembourg,
Francfort, Londres, ...)

• Vente en kiosque

PÉRIODICITÉ 
3 parutions par an

CRÉATION 
2018

Magazine

We write stories for everybody who wants to read 
about Luxembourg in English.

Douwe Miedema, Luxembourg Times editor in chief

Here 
to 
stay

Luxembourg’s  
space gamble

Business and politics in Luxembourg   No. 5 May 2020

Banking: cyber security, 
money laundering,  
lack of women. 

N
o. 5

M
ay 2020

Business and politics in Luxem
bourg

5 €



TARIFS 2021 69

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu

CALENDRIER DES PARUTIONS  
DATE DE PUBLICATION DOSSIER SPÉCIAL CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

22 février 2021 Tax Advice / Real Estate / Mobility 25 janvier 2021 1er février 2021

17 mai 2021 Banking / Green Economy 16 avril 2021 23 avril 2021

20 septembre 2021 Funds Management / Investment / Smart cities 23 août 2021 30 août 2021

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 4.500 €

 Page 5  
Prima Posta 210 x 297 mm 5.500 €

 Face 
sommaire 210 x 297 mm 5.500 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 8.500 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 6.200 €

C3 210 x 297 mm 5.200 €

C4 210 x 297 mm 6.800 €

 
EMPLACEMENT SPÉCIAL EXCLUSIF 

PREMIUM CATCHER 

Format 190 x 297 mm, cartonné 300 g/m2

Recto/verso en quadrichromie, 
emplacement 1er quart du magazine

6.800 €

SPONSORED CONTENT  
Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire...  

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

 1/1 page 4.500 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 €)

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

Format rogné terminé : 210 x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

NEW
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L’INFORMATION ÉCONOMIQUE, L’ACTUALITÉ  
DES ENTREPRISES.  

Magazine officiel de la Chambre de Commerce du Luxembourg, Merkur est adressé à 35.000 entreprises membres.  
Organe d’information, il reflète l’activité et l’actualité de tous les secteurs qui font l’économie du pays. 
Des contenus experts en français et en anglais assurent la promotion de l’esprit d’entreprise et des relations économiques,  
un environnement adéquat pour communiquer vers les décideurs et acteurs majeurs du Luxembourg.
Le magazine bimestriel est renforcé par la parution de 3 suppléments et guides ciblés bénéficiant de 1.000 tirés à parts 
supplémentaires (au total 39.000 exemplaires).

Le magazine bénéficie de la crédibilité de la Chambre de Commerce, porte-parole de 90.000 entreprises  
du Grand-Duché.

TIRAGE
38.000 exemplaires /  
Guide pratique 39.000 exemplaires

DIFFUSION
• Distribution aux 35.000 entreprises affiliées du pays. 
• 4.000 envois nominatifs à destination des décideurs, institutions,  
personnalités et abonnés privés.

• Vente en kiosque Valora.
PÉRIODICITÉ 
Bimestrielle

CRÉATION 
1975

  NOV • DEC 2020MERKUR Published by Luxembourg 
Chamber of Commerce 
www.cc.lu

4 ¤

Cover Story : Entrepreneuriat   
Tomber et se relever  

The Interview : Charles Schroeder 

Startup : Echternacher Brauerei
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

MAGAZINE
FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 200 x 265 mm 3.380 €

 1/1 page  
Prima Posta 200 x 265 mm 3.915 €

 1/1 page  
Seconda Posta 200 x 265 mm 3.810 €

 1/2 page  
horizontale 200 x 130 mm 2.130 €

 1/2 page 
verticale 98 x 265 mm 2.130 €

FORMATS PANORAMIQUES 

1/1 + 1/1 page 400 x 265 mm 6.765 €

C2 
panoramique 400 x 265 mm 8.690 €

1ère 
double-page 400 x 265 mm 7.095 €

2e 
double-page 400 x 265 mm 6.990 €

COUVERTURES

C2 200 x 265 mm 5.175 €

C2 
panoramique 400 x 265 mm 8.690 €

 C3 200 x 265 mm 4.400 €

C4 200 x 265 mm 6.120 €

Format rogné terminé : 200 x 265 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

ENCARTS CARTONNÉS 

ENCARTS CARTONNÉS

2 faces 8.910 €

1 face 6.315 €

DIRECT MAILING (EXCLUSIVITÉ SECTORIELLE) 

GRAMMAGE

< 100 g 11.590 €

< 50 g 9.660 €

< 20 g 8.055 €

CALENDRIER DES PARUTIONS - MAGAZINE & GUIDE PRATIQUE  
DATE DE PUBLICATION THÉMATIQUE PRINCIPALE CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

21 janvier 2021 Immobilier 5 janvier 2021

11 mars 2021 Entreprises familiales (transmission/reprise) 23 février 2021

11 mars 2021 Guide Internationalisation 23 février 2021

14 mai 2021 RSE (Responsabilité sociale des entreprises) 29 avril 2021

15 juillet 2021 Formation 1er juillet 2021

15 juillet 2021 Guide Télétravail 1er juillet 2021

16 septembre 2021 Télécommunications - IoT-5G 2 septembre 2021

18 novembre 2021 Health Tech 4 novembre 2021

18 novembre 2021 Guide E-security 4 novembre 2021
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ÉDITION BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS, EN TÊTE-BÊCHE  
DATE DE PUBLICATION THÉMATIQUE CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

11 mars 2021 Guide Internationalisation 23 février 2021

15 juillet 2021 Guide Télétravail 1er juillet 2021

18 novembre 2021 Guide E-security 4 novembre 2021

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 200 x 265 mm 3.720 €

 1/1 + 1/1 page 400 x 265 mm 7.740 €

COUVERTURES

C2/FR 200 x 265 mm 5.695 €

 C2/EN 200 x 265 mm 5.695 €

GUIDE PRATIQUE

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via e-mail à ac@regie.lu

DIGITAL 
 
PACKAGE NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS SOV PRIX 1 NEWSLETTER PRIX 5 NEWSLETTERS

Billboard Top 970 x 250 px 100% 980 € 3.040 €

Newsletter hebdomadaire (vendredi) envoyée à 8.000 contacts BILLBOARD TOP

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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INFORMATIVE, INTERACTIVE ET MULTICULTURELLE.
Musique • Information • Points Trafic • Agendas • Jeux-concours 
Une interactivité permanente et multicanale qui multiplie les contacts et la proximité avec les auditeurs. 
Une radio adaptée aux besoins des annonceurs (nombreuses solutions pour mettre en valeur leurs activités et leur expertise,  
valoriser leur image : spots, parrainages, jeux-concours, publi-reportages, interviews ou actions sur le terrain).
La radio de confiance, proche de ses auditeurs et le point de rencontre de la communauté lusophone.

*Données Facebook media (radio) novembre 2020

Radio Latina, c’est l’ information et l’actualité mais aussi le divertissement 
et le meilleur de la musique portugaise et internationale.

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

DYNAMISME ET INTERACTIVITÉ MULTIPLATEFORME
Radio Latina, c’est aussi une forte présence digitale : site web et réseaux sociaux avec plus de 124.000 followers*

101.2 et 103.1 FM   
www.radiolatina.lu
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

FORMATS CLASSIQUES 

TRANCHE HORAIRE TARIF 30''

06:00 - 07:00 70 €

07:00 - 08:00 110 €

08:00 - 09:00 110 €

09:00 - 10:00 70 €

10:00 - 11:00 60 €

11:00 - 12:00 60 €

12:00 - 13:00 50 €

13:00 - 14:00 60 €

14:00 - 15:00 50 €

15:00 - 16:00 70 €

16:00 - 17:00 80 €

17:00 - 18:00 90 €

18:00 - 19:00 50 €

19:00 - 20:00 50 €

20:00 - 00:00* 60 €

00:00 - 06:00 15 €

BARÊME DE TARIFICATION 

5’’ 50 %

10’’ 60 %

15’’ 70 %

20’’ 90 %

25’’ 95 %

30’’ 100 %

35’’ 115 %

40’’ 130 %

45’’ 150 %

50’’ 160 %

55’’ 170 %

60’’ 180 %

PACKAGES 

STARTER LATINA : 6 jours / Lundi-Samedi 
Nombre total de diffusions : 38

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 1

07:00 - 08:00 2

08:00 - 09:00 2

09:00 - 10:00 1

10:00 - 11:00 1

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 1

13:00 - 14:00 1

14:00 - 15:00 1

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 2

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 1

20:00 - 00:00 5 x4

00:00 - 06:00

*Ces écrans sont rediffusés toutes les heures jusqu’à minuit
(soit 4 diffusions au total)

10’’ 802 €

15’’ 935 €

20’’ 1.202 €

25’’ 1.269 €

30’’ 1.336 €

35’’ 1.536 €

10’’ 1.323 €

15’’ 1.544 €

20’’ 1.985 €

25’’ 2.095 €

30’’ 2.205 €

35’’ 2.536 €

INTENSIF :  3 jours / Lundi-Vendredi
Nombre total de diffusions : 42

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 3

07:00 - 08:00 3

08:00 - 09:00 3

09:00 - 10:00 3

10:00 - 11:00 3

11:00 - 12:00 3

12:00 - 13:00 3

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 3

18:00 - 19:00 3

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00

NEW
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MEGA LATINA : 7 jours / Lundi-Dimanche 
Nombre total de diffusions : 70

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 6

08:00 - 09:00 6

09:00 - 10:00 3

10:00 - 11:00 3

11:00 - 12:00 4

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 5 x4

00:00 - 06:00

DRIVE 30 : 5 jours / Lundi- Vendredi 
Nombre total de diffusions : 30

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 5

07:00 - 08:00 5

08:00 - 09:00 5

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 5

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 5

19:00 - 20:00

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00

10’’ 1.301 €

15’’ 1.517 €

20’’ 1.951 €

25’’ 2.059 €

30’’ 2.168 €

35’’ 2.493 €

10’’ 1.850 €

15’’ 2.158 €

20’’ 2.774 €

25’’ 2.928 €

30’’ 3.083 €

35’’ 3.545 €

10’’ 1.694 €

15’’ 1.977 €

20’’ 2.542 €

25’’ 2.683 €

30’’ 2.824 €

35’’ 3.248 €

DRIVE 40  :  5 jours / Lundi- Vendredi
Nombre total de diffusions : 40

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 8

08:00 - 09:00 8

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 7

17:00 - 18:00 7

18:00 - 19:00 6

19:00 - 20:00

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00

NOUS PRODUISONS VOS SPOTS  
EN LANGUE PORTUGAISE !

N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL  
À CE SERVICE. 

NOTRE ÉQUIPE DE PRODUCTION 
EST À VOTRE DISPOSITION.

NEW
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

RADIO LATINA LIVE !
LE DYNAMISME DE LA RADIO 
DÉBARQUE CHEZ VOUS !

La formule pour 
 - attirer le public de Radio Latina sur le lieu de vente
 - mettre en évidence vos produits et marques
 - accompagner et dynamiser vos opérations commerciales et
promotionnelles sur le lieu de vente (animations et interviews
autour de vos lancements de produits, concours, ventes flash…)
 - donner de l’interactivité à vos événements

Avantages :
 - Efficacité promotionnelle
 - Ciblage direct lusophone
 - Interactivité

PRÉ-LIVE

30 spots de 30 secondes 
(semaine qui précède votre événement commercial)

LIVE

Citations et interventions en direct sur Radio Latina
Animation d’une durée de 3 heures assurée par 2 animateurs

LOGISTIQUE

Installation du matériel au plus tard la veille de l’événement.
Connexion réseau internet sans firewall souhaitée

PRIX FORFAITAIRE 3.500 €
 

SPONSORING
Possibilités de sponsoriser des émissions et rubriques 
adaptées à votre cible. 
Votre conseiller commercial est à votre disposition  
pour toute offre personnalisée.

PUBLIREPORTAGES 
DISPOSITIF “SABIA QUE...?” (LE SAVIEZ-VOUS?) 

10 publi-reportages / interviews de ± 3 minutes 
+ 10 bandes-annonces 10 secondes.

CONCEPT

Formule conçue pour faire connaître votre société et mettre 
en valeur vos produits, services et  actions spéciales 

ou promouvoir un événement.

INTERVIEW / PUBLI-REPORTAGE

Interview/publi-reportage de ± 3 min (en français/portugais), 
à raison de 10 diffusions sur 5 jours entre 6h30 et 19h00. 

10 bandes-annonces 10 secondes

PRIX FORFAITAIRE* 1.205 €

* production comprise

SUPPLÉMENT PRIX

Pack Starter Latina 
38 spots 15 secondes production comprise 585 €

Jeu-concours mise à disposition de 
10 cadeaux par le client 500 €

DÉLAIS AVANT PARUTION
Message faisant l’objet d’une production préalable  
par nos soins : Les éléments constitutifs du message  
(texte à traduire, musique, bruitages...) doivent parvenir 
4 jours ouvrables avant le jour de la première diffusion.

Matériel prêt à la diffusion : 2 jours ouvrables avant 
le jour de la première diffusion du message.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATERIEL
Le message final doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : 
pubrl@saint-paul.lu

En cas de production par nos services techniques, les éléments 
constitutifs doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : 
pubrl@saint-paul.lu 
(voir spécifications techniques)

(hors production de spot)
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PACKS LUSOPHONES, COMBINEZ LA RADIO ET LE PAPIER.
Contacto et Radio Latina sont plus que jamais votre combi média idéal pour atteindre efficacement la communauté 
résidente lusophone.      
Ils réaffirment leur lien et leur leadership vers cette cible jeune, familiale et consommatrice.
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PACK LUSO 1
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total  : 70 spots 20''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 6

08:00 - 09:00 6

09:00 - 10:00 3

10:00 - 11:00 3

11:00 - 12:00 4

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 5x4

21:00 - 05:00

PACK LUSO 3
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total : 38 spots 15''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 1

07:00 - 08:00 2

08:00 - 09:00 2

09:00 - 10:00 1

10:00 - 11:00 1

11:00 - 12:00 0

12:00 - 13:00 1

13:00 - 14:00 1

14:00 - 15:00 1

15:00 - 16:00 0

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 2

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 1

20:00 - 00:00 5x4

21:00 - 05:00 0

PACK LUSO 2
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total : 45 spots 15''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 8

08:00 - 09:00 8

09:00 - 10:00 0

10:00 - 11:00 0

11:00 - 12:00 0

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 0

14:00 - 15:00 0

15:00 - 16:00 0

16:00 - 17:00 7

17:00 - 18:00 7

18:00 - 19:00 6

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 0

21:00 - 05:00 0

M1 (5 col) 251 x 376 mm 4.655 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 3.661 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 3.167 €

TOTAL PACK RADIO LATINA 
+ CONTACTO

AUGMENTEZ LE REACH DE VOS CAMPAGNES PACKS ET BÉNÉFICIEZ D'UNE EXTENSION D'AUDIENCE CIBLÉE 
ET QUALITATIVE

M8 (5 col) 251 x 100 mm 1.546 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.267 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.130 €

TOTAL PACK RADIO LATINA 
+ CONTACTO

M2 (5 col) 251 x 188 mm 2.997 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.675 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.504 €

TOTAL PACK RADIO LATINA 
+ CONTACTO

OPTION MAGAZINE + DECISÃO     -30% sur decisão  
Une cible business composée d'entrepreneurs et de décideurs portugais 

OPTION INTERNET + CONTACTO.LU/RADIO.LATINA.LU     -30% sur contacto.lu /radiolatina.lu valable sur tous les packs
La solution digitale pour toucher tous les Portugais du Luxembourg 

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

NEW
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3,30 €

Leben in Luxemburg |  Nr. 26/2020
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Königin 
der Blumen

Luxemburg war für seine Rosenkultur bekannt. 
Züchterinnen wie Claudine Als lassen diese Zeit aufleben 

und geben Tipps für die richtige Rosenpflege.

Königin 
der Blumen

Luxemburg war für seine Rosenkultur bekannt. 
Züchterinnen wie Claudine Als lassen diese Zeit aufleben 

und geben Tipps für die richtige Rosenpflege.

Corona-Regeln im Altersheim

Schritt für 
Schritt

Häusliche Gewalt

„Auf das Schlimmste 
vorbereitet“

Kinos wieder geöffnet

Alle Filme 
im Cinécran

PREMIER HEBDOMADAIRE LUXEMBOURGEOIS.
Le lecteur au cœur du magazine. Accompagner le lecteur luxembourgeois dans sa vie, faire écho à ce qui le touche et 
l’intéresse, c’est le fi l conducteur de Télécran autour de grands thèmes actuels : la société et le pays, la vie (famille, santé, lifestyle, 
environnement…), le temps libre, l’actualité TV et cinéma. Ces contenus, toujours novateurs sont portés par une mise en page fl uide 
et des visuels forts. Des rendez-vous réguliers et de nouveaux regards créent du rythme et une perspective de lecture dynamique. 
Télécran, plus que jamais l’esprit magazine.

Leader de la presse magazine hebdomadaire, Télécran informe sur tout 
ce qui passionne le Luxembourg, cinéma et télévision inclus.

Martina Folscheid, rédactrice en chef

TIRAGE
21.843 exemplaires (CIM 2019)

DIFFUSION
• Par abonnement (83% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie

PÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, le mercredi

CRÉATION 
1978
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FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.597 €

 1/2 page 210 x 146 mm / largeur 1.696 €

1/2 page 103 x 297 mm / hauteur 1.696 €

1/3 page 210 x 97 mm / bande 1.175 €

1/3 page  68 x 297 mm / hauteur 1.175 €

1/3 page 138 x 146 mm / en coin 1.175 €

1/4 page 103 x 146 mm / en coin 916 €

1/4 page 210 x 72 mm / bande 916 €

1/6 page 103 mm x 97 mm 656 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.413 €

 C3 210 x 297 mm 2.854 €

C4 210 x 297 mm 3.952 €

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page 420 mm x 297 mm 3.830 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

 la Une 
Pavé Corner 120 x 80 x 80 mm  915 €

 Edito  
1/3 page 68 x 297 mm / hauteur 1.470 €

Prima Posta* 
1/1 page 210 x 297 mm 3.246 €

*Première insertion page de droite

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel. 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire...  

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.597 €

1/1 + 1/1 page* 3.830 €

*Possibilité de combiner 1/1 page sponsored content + 1/1 page publicité

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €) 

Possibilité de packs tout compris personnalisés sur plusieurs pages.  
Consultez votre conseiller commercial.

Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES DOSSIERS THÉMATIQUES  
THÈME  DATE DE PARUTION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

Festival du Meuble 10 mars 2021 24 février 2021

Jardin 17 mars 2021 3 mars 2021

Formation continue 24 mars 2021 10 mars 2021

Vélo 6 mai 2021 22 avril 2021

Seniors 2 juin 2021 19 mai 2021

Barbecue 9 juin 2021 26 mai 2021

Vakanz Doheem 7 juillet 2021 24 juin 2021

Festival du Meuble 22 septembre 2021 8 septembre 2021

Home Expo / Semaine du Logement 6 octobre 2021 22 septembre 2021

PROGRAMME TV 

 Pavé 47,3 x 50 mm 
Extérieur droit, bas de page  862 €

 Bandeau 196 x 25 mm / hauteur 
Page de droite, bas de page 1.175 €

1 semaine / 7 insertions*

*Dans le même numéro, 1 insertion par jour 

Format rogné terminé  : 210 mm x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.
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PRINT & SUPPLY 
Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et 
la distribution de dépliants.

VOLUME PAGINATION PAPIER FINITION

8  80 g/m2  Collage au pli 6.133 € 

12  80 g/m2  Collage au pli 6.870 €

16 60 g/m2  Collage au pli 6.870 €

(impression + distribution) 22.700 exemplaires

Prix susceptibles de modifications en cours d’année.

DÉLAIS AVANT PARUTION  
ANNONCES AU FORMAT CLASSIQUE

Réservation d’espace 10 jours ouvrables

Remise du matériel* 6 jours ouvrables

ENCARTS

Réservation 3 semaines

Livraison 10 jours 

* Délai applicable pour le matériel « prêt à l’impression ».
Dans l’éventualité de maquettes à faire réaliser par l’éditeur, veuillez prévoir
un délai supplémentaire de 8 jours ouvrables.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu

ENCARTS 

ENCARTS AGRAFÉS

< 20 g 4.970 €

21-50 g 5.460 €

51-100 g 5.960 €

Format max. : 210 mm x 297 mm

Encarts à livrer : 22.700 exemplaires.  
Voir spécifications techniques de Télécran.

Prix en euros, hors TVA et frais de production.
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Zeigt her 
eure Schuhe
Streaming-Tipp

Krumme Deals
in „El Presidente“

Retten statt 
wegwerfen
Gegen Verschwendung: Vereinigungen 

wie Foodsharing retten noch genießbare
Lebensmittel vor der Tonne. 

Retten statt 
wegwerfen
Gegen Verschwendung: Vereinigungen 
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Retten statt 
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Lebensmittel vor der Tonne. 

Retten statt Retten statt Retten statt 
wegwerfenwegwerfenwegwerfenwegwerfen
Gegen Verschwendung: Vereinigungen Gegen Verschwendung: Vereinigungen Gegen Verschwendung: Vereinigungen Gegen Verschwendung: Vereinigungen 

wie Foodsharing retten noch genießbarewie Foodsharing retten noch genießbarewie Foodsharing retten noch genießbarewie Foodsharing retten noch genießbare
Lebensmittel vor der Tonne.Lebensmittel vor der Tonne. Lebensmittel vor der Tonne.Lebensmittel vor der Tonne. 

Retrouvez nous
à la page 25

Ensemble vers
la transition
énergétique

0431_ENO_AD_Energy_Transition_We_give_you_Future_Girl_TC_Triangle_COUV_80x80.indd 10431_ENO_AD_Energy_Transition_We_give_you_Future_Girl_TC_Triangle_COUV_80x80.indd 112/11/2020 10:0012/11/2020 10:00

Vermögensverwaltung

Aufs Know-how
kommt’s an

Seite 34-35
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0 Ausstellung 

„De Mains de Maîtres“

Eröffnung 

mit Erbgroßherzogin 

Stéphanie

Psychologe 
Dr. Charles Benoy

„Impfen ist 
emotional“

Biologisches 
Festmahl

Das Weihnachtsmenü von „Casa Fabiana“-Koch 
Sébastien Bert verwöhnt mit traditionellen 

und veganen Gerichten.

Biologisches 
Festmahl

Das Weihnachtsmenü von „Casa Fabiana“-Koch 
Sébastien Bert verwöhnt mit traditionellen 

und veganen Gerichten.

Aktuelle Themen aus Luxemburg 
und der Großregion.
Wir stellen Ihnen die Gesichter 
hinter den Geschichten vor.
Menschen, die sich mit Mut und 
Leidenschaft den Herausforderungen 
des Alltags stellen.
Freizeittipps, TV-Programm 
und Kinoprogramm.

Schenkungen

Auf Nummer
sicher gehen

Seite 46-47
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0 Büchertipps mit Gewinnspiel

Sachbücher, 
die Spaß machen

Interview mit Sam Tanson

„Kultur ist 
systemrelevant“

„Carmina 
ist Carmina“

Der Dirigent des Choeur de Chambre 
de Luxembourg, Antonio Grosu, 
über seine Auffassung von Musik.

Mit Gratis-CD

des Choeur de Chambre de Luxembourg

Voir notre annonce en dernière page
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Voir notre annonce en dernière page
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20 Dr. Markus Ollert
vom LIH

„Vielver-
sprechende
Impfstoffe“

Lehrergewerkschaften

„Schulen sind keine 
Wirtschaftsunternehmen“

Sprache der 
Pferde

Pferdetrainerin Tina Thill verbessert
mit ungewöhnlichen Mitteln die 
Mensch-Tier-Kommunikation.

Sprache der 
Pferde

Pferdetrainerin Tina Thill verbessert
mit ungewöhnlichen Mitteln die 
Mensch-Tier-Kommunikation.
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LE MAGAZINE LUXE ET PRESTIGE.
Tendances stimule et capte des émotions, des styles et courants lifestyle. A travers le prisme de l’excellence, le magazine 
inspire par une plus-value rédactionnelle, émotionnelle et un esthétisme visuel. Joaillerie, mode, beauté, accessoires, évasion, 
design, arts, gastronomie… Des thèmes en harmonie avec le concept de qualité du Luxemburger Wort pour répondre 
aux aspirations d’un lectorat Premium et cultivé. 
Prestige et raffi nement sont le cœur de ce magazine d’exception.

Dans «Tendances», nous vous emmenons dans le monde du luxe : nouvelles tendances, 
beaux objets et les plus belles destinations voyage. En route pour l‘évasion ! 

Manon Kramp, responsable rédactionnel de « Tendances »

TIRAGE
56.500 exemplaires

DIFFUSION
• Supplément distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien

luxembourgeois (et qui profi te de son réseau d’abonnés à 94%).
• 1.300 points de distribution ciblés : administrations communales,

lieux de culture, bijouteries, parfumeries, médecins, garages de prestige,
hôtels/restaurants hauts de gamme, boutiques de luxe et lifestyle

PÉRIODICITÉ 
Biannuelle

CRÉATION 
2005

by

DISPONIBLE EN VERSION 
DIGITALE SOUS FORME 
DE LISEUSE SUR WORT.LU

C R O S S 
M E D I A
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER DES PARUTIONS 
ÉDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS  REMISE DU MATÉRIEL

Printemps 21 mai 2021 30 avril 2021 7 mai 2021

Automne 19 novembre 2021 29 octobre 2021 5 novembre 2021

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES ET PANORAMIQUES

 1/1 page 280 x 400 mm 6.600 €

1/1 + 1/1 page 560 x 400 mm 10.900 €

COUVERTURES

C2 280 x 400 mm 8.900 €

C3 280 x 400 mm 6.600 €

C4 280 x 400 mm 9.900 €

EMPLACEMENT SPÉCIAUX

 Face Sommaire  
1/1 page 280 x 400 mm 8.250 €

Edito
1/3 page 100 x 400 mm 3.300 €

SPONSORED CONTENT

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel. 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 7.600 €

Service de rédaction (1/1 page : 395 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 255 €)

Format rogné terminé : 280 mm x 400 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés.  
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

PACK CONTENT PRINT+DIGITAL WORT.LU 

Tendances 1/1 page Sponsored Content

Wort.lu Sponsored Content Access + IMU (50.000 AI)* 
All devices 7 jours

Pack Content  
Print+Digital 8.600 €

NEW

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu

C R O S S 
M E D I A

*IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu
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UN PORTAIL IMMOBILIER RÉFÉRENT AU LUXEMBOURG.

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier de référence des Luxembourgeois pour toucher toutes les populations 
résidentes au Grande-Duché et au-delà. Wortimmo.lu, c’est aussi la puissance d’un écosystème print et digital unique.

Source audience digitale : Google Analytics octobre 2020

130.561
Visiteurs uniques par mois

02:40 min
Temps moyen d’une session

1.286.976
Pages vues par mois

23%
Desktop
Visiteurs 
uniques

77%
Mobile
Visiteurs 
uniques

Mise en avant en TOP position de votre sélection 
d’annonces. Elles seront vues parmi 
les premiers résultats de recherche.

Vos annonces publiées gratuitement 

TIRAGE : 53.815 exemplaires (CIM 2019)

En parfaite complémentarité print, Wortimmo.lu bénéfi cie de l’expertise d’une marque média forte, le Luxemburger Wort.
Premier quotidien au Luxembourg
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

SOLUTIONS CROSSMEDIA
Les packs de Wortimmo.lu donnent à vos biens et à votre expertise une visibilité maximum  
à travers tout l’écosystème crossmédia de Wortimmo.lu et au-delà, via une extension d’audience ciblée. 
Des offres qui vous permettent d’allier l’impact du digital, la performance du targeting (Google Ads)  
et la puissance du print (Luxemburger Wort et/ou Imail News). 

SOLUTIONS

WEB TARGETING DIGITAL PRINT

VALEUR  
PACK

PRIX PACK 
ANNUEL 

PRIX PACK 
MENSUELWortimmo.lu 

Votre bien en 
Top position*

Google Ads 
Vos formats display vers 
d’autres sites externes  
Nombre d’impressions

Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu  
Luxemburger Wort / Imail News 
Crédit en espaces publicitaires

START IMMO 1 Top position - 1.500 € 3.300 € 1.500 € 125 €

BOOST IMMO 3 Top positions 200.000 1.800 € 8.200 € 3.000 € 250 €

POWER IMMO 6 Top positions 200.000 3.200 € 15.500 € 5.000 € 416 €

EXTRA IMMO 8 Top positions 400.000 7.700 € 24.100 € 7.500 € 625 €

PREMIUM IMMO 10 Top positions 500.000 15.000 € 35.500 € 10.000 € 833 €

Valeur unitaire 
mensuelle 

d’une Top position : 
 150 €/objet

Utilisation par vague  
de 100.000 impressions

Nombre d’annonces  
à votre convenance 

parmi les formats proposés

*Avec l’option Top position et dans le cadre des packs, votre logo est inclus.
Vous avez toutefois la possibilité, si vous le souhaitez, de déconnecter cette fonction et de publier votre annonce sans logo.

C R O S S 
M E D I A

DISPLAY ALL DEVICES 

FORMATS DIMENSIONS CPM

 Leaderboard Large + Leaderboard Mobile 840 x 150 + 320 x 88 px 14 €
 Leaderboard + Leaderboard Mobile 728 x 90 + 320 x 88 px 12 €

IMU 300 x 250 px 10 €
Half Page 300 x 600 px 17 €

Toutes nos offres sont flexibles en volume et en format dans la limite des espaces disponibles. 

SPONSORING ALERTE MAIL

FORMAT DIMENSIONS PRIX / 1 SEMAINE PRIX / 2 SEMAINES PRIX / 4 SEMAINES

 Billboard Top 640 x 90 px 450 € 810 € 1.440 €

SOV 33%

NEW
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Bauen & Wunnen by wortimmo.lu
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier.

Chaque semaine 
-  Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment
-  Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients

Chaque mois
-  Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
-  Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise 
 et son professionnalisme

Parution le mercredi

Mittwoch, den 4.März 2020

Immobilier neuf.
Hot spot!

Investir au Grand-Duché

D’BANK DÉI HIRE MEMBERE GEHÉIERT
Banque Raiffeisen, société coopérative

ÄERT EEGENT DOHEEM FINANZÉIEREN.
Op lëtzebuergesch - Donneschdeg den 19. Mäerz.
Op franséisch - Donneschdeg den 2. Abrëll.
Um 18h30.
Umeldung a weider Informatiounen
op raiffeisen.lu

KONFERENZ

FORMATS STANDARD

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.650 €

1/1 page 
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 2.850 €

1/1 + 1/1 page
Panoramique centrale (10 col) 532 x 376 mm 4.900 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.590 €

1/3 page (5 col) 251 x 100 mm 1.050 €

Tarif mm/col / / 4,35 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.650 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.000 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 2.800 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.300 €

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 3.500 €

Service de rédaction + mise en page compris

SPONSORED CONTENT – VITRINE PRO

DÉLAIS
Clôture des réservations  et remise du matériel :
Formats publicitaires : le vendredi précédant la parution, avant midi
Formats advertorials : 1 semaine avant parution

C R O S S 
M E D I A 

„Metalica - är Fënsterfabrik zu Lëtzebuerg 
zanter 1956“

Das luxemburgische Unternehmen METALICA besteht seit 1956 und ist zu einem der wichtigsten Akteure bei der Herstellung 
und Montage von Fenster, Türen und Metallfassaden aufgestiegen. Um qualitativ hochwertige Produkte weiterhin selber zu 
produzieren, stellt das Handwerksunternehmen jedes Jahr neue qualifizierte Mitarbeiter ein.  

Mittwoch, den 4. april 2019 Anzeige I 47
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MÖCHTEN 
SIE DEM TEAM 

METALICA 
BEITRETEN ?

Das echte Kapital eines Unterneh-
mens ist und bleibt das Knowhow 

seiner Mitarbeiter. Langjährige Zuge-
hörigkeit vieler Mitarbeiter zeugt von 
einem guten Arbeitsklima. Das Un-
ternehmen investiert kontinuierlich 
in die Fortbildung seiner Mitarbeiter, 
dies führt zu einer größeren Zufrie-
denheit durch fundiertes Fachwissen 
- dies zum Vorteil der Kunden. Auch 
die Berufsausbildung liegt Metalica 
am Herzen. 

Sei es für die Technik, die Produktion, 
die Montage oder den technischen 
Kundendienst: Bewerben Sie sich 
jetzt! Bei Metalica freut man sich auf 
Sie! 

J
ährlich werden über 600 Projekte von Metalica und Metalica 
Home geplant und umgesetzt. 
Das Unternehmen übernimmt insbesondere die Herstellung, 
Lieferung und Montage von Fenstern und Türen, Wintergärten 

und Pergolas, sowie die Konstruktion von Glas- oder Metallfassaden. 
„Jedes Fenster ist ein einzigartiges Produkt, das wir maßgeschnei-

dert den Kundenwünschen entsprechend anfertigen. Dabei sind 
selbstverständlich die in Luxemburg geltenden Vorschriften und 
Gesetze zu berücksichtigen.“ Metalica wurde vielfach mit luxembur-
gischen Gütesiegeln ausgezeichnet und bietet so seinen Kunden ein 
noch höheres Maß an Sicherheit. 

BIOKLIMATISCHE 
PERGOLA
Metalica ist Botschafter der Marke 
„Renson Outdoor“ in Luxemburg. 
Das Unternehmen bietet technolo-
gisch innovative Sonnenschutz- und 
Überdachungslösungen an. Terras-
sen und Gärten können demnach 
kreativer und persönlicher gestaltet 
werden.

181 RUE DE LUXEMBOURG   L-4222 ESCH/ALZETTE   |   TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU

PORTES ET FENÊTRES  PVC  |  ALU  |  BOIS

NOTRE SHOWROOM VOUS ACCUEILLE

DU LUNDI AU VENDREDI : 9H - 19H
ET LE SAMEDI : 9H - 16H30

METALICA HOME

Äer Fënsterfabrik
zu Lëtzebuerg
zanter 1956

Partner

SHOWROOM
de 600 m2

metalica_savoir_construire01.indd   1 6/17/15   8:36 PM
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SHOWROOM 
ÖFFNUNGSZEITEN:
MO - FR : 9.00 - 18.00 UHR
SA : 9.00 - 16.30 UHR

METALICA (SHOWROOM)
181, RUE DE LUXEMBOURG 
L-4222 ESCH/ALZETTE
TÉL.: +352 55 21 56 - WWW.METALICA.LU

181 RUE DE LUXEMBOURG   L-4222 ESCH/ALZETTE   |   TÉL. +352 55 21 56   |   WWW.METALICA.LU
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SHOWROOM
de 600 m2
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FENSTER UND TÜREN AUS ALU, PVC UND HOLZ

Das Unternehmen setzt auf folgende Materialien: . Aluminium von SCHÜCO, REYNAERS oder JOSKO : ein hochwertiges und langlebiges 
Material mit einem breiten Farbspektrum, das zusätzlich noch sehr pflegeleicht ist . PVC von SCHÜCO, ALUPLAST und JOSKO: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis bezüglich 
Isolierung. Holz von JOSKO: edles und warmes Material, das viele individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten zulässt. Verschiedene von Metalica angebotene Holz-Alu Modelle 
lassen sich ideal miteinander kombinieren
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU -  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

Nouvelle année, nouveau logement,  
comment préparer son déménagement Salle de bain, sanitaire et carrelages 13 janvier 2021

- Revêtement des sols 20 janvier 2021

Immobilier de bureau au Luxembourg Pierres naturelles / artificielles 3 février 2021

- Cuisines à vivre 10 février 2021

- Chauffage et isolation 24 février 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Énergies renouvelables / Construction écologique 3 mars 2021

- Façades 10 mars 2021

- Plâtriers et plafonneurs 17 mars 2021

- Sécurité - Domotique 24 mars 2021

La reprise de l’Immobilier /  
L’importance du choix de son syndic Toiture 31 mars 2021

- Constructions métalliques 21 avril 2021

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 28 avril 2021

Les résidences secondaires / Biens de vacances Aménagement extérieur, terrasse, jardin, vérandas 5 mai 2021

- Portes et fenêtres 12 mai 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 19 mai 2021

- Électricité et luminaires 2 juin 2021

L’estimation de votre bien,  
une affaire de professionnels Maisons clé sur main 9 juin 2021

- Terrassement - Gros œuvre 16 juin 2021

Colocation et location de chambre Finitions intérieures 30 juin 2021

- Menuiserie 7 juillet 2021

Immobilier neuf au Luxembourg Revêtements des sols 15 septembre 2021

- Poêles et cheminées 22 septembre 2021

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 29 septembre 2021

Home Expo Sécurité - Domotique 6 octobre 2021

- Rénovation intérieure et extérieure 13 octobre 2021

- Artisanat 20 octobre 2021

Biens de destinations d’hiver Combles 10 novembre 2021

- Portes et fenêtres 17 novembre 2021

- Finitions intérieures 24 novembre 2021

Impôts / Déclaration /  
Déductions liées à l’immobilier Chauffage et isolation 1er décembre 2021

- Escaliers 8 décembre 2021
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CONSTRUCTION DE LA SEMAINE
Emplacement privilégié en haut de page (sous réserve de disponibilités),  
uniquement réservé au nouvelles constructions et aux terrains.

ÉDITION FORMAT TARIF UNITAIRE TARIF PAR PACK NOMBRE D’ANNONCES

Bauen & Wunnen
by Wortimmo.lu

le mercredi

251 x 120

1.250 € 1.250 € 1

1.200 € 2.400 € 2

1.040 € 3.120 € 3

1.000 € 4.000 € 4

930 € 4.650 € 5

890 € 5.340 € 6

Rubrique immobilière
vendredi et samedi

930 € 930 € 1

890 € 1.780 € 2

830 € 2.490 € 3

785 € 3.140 € 4

725 € 3.625 € 5

680 € 4.080 € 6

ANNONCES CLASSIQUES
Rubrique immobilière les vendredis et samedis, avec un cahier Spécial Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu les mercredis 

CATÉGORIE DE FORMAT FORMATS TARIF

mm/col Encadré classique couleur 4,35 €

À la ligne*

Annonce à la ligne 5,39 € / ligne

Annonce avec cadre 6,73 € / ligne

Annonce avec cadre couleur 10,09 € / ligne

Annonce avec photo 5,39 € / ligne (+ photo 25 €)

*Minimum facturé 2 lignes

C R O S S 
M E D I A 

REMISES COMMERCIALES PRINT
Remises applicables au titre d’annonces cadrées/campagnes identiques ou de même format pour une durée ne pouvant dépasser 12 mois consécutifs.
En cas d’annulation avant terme, la différence par rapport au taux inférieur sera recalculée.

NOMBRE REMISE

3 à 6 insertions  5% 

 7 à 14 insertions  7%

 15 à 25 insertions  10% 



disponible en version digitale et en version journal

100% immo. 100% local.

Meublé

disponible en version digitale et en version journal

100% immo. 100% local.

Meublé
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PRINT Luxemburger Wort (annonces, encarts et memosticks) 94
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

TARIFS 2021

CLÔTURE DES RÉSERVATIONS
2 semaines avant distribution, sous réserve de disponibilité  
et de faisabilité.
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture, des 
frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant. Lors 
de la réservation, merci de nous communiquer le format, le nombre de 
pages et le poids de l’encart. Fourniture de six spécimens au plus tard 
deux semaines avant l’impression. Tout travail supplémentaire occa-
sionné par l’emballage ou le palettage non conforme des encarts livrés 
sera facturé. L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour  
les encarts d’une même édition. 

DÉLAIS DE LIVRAISON 
Au plus tard 3 jours ouvrables avant diffusion.

Livraison des encarts : Saint-Paul Luxembourg s.a.,  
2, rue Christophe Plantin  
(entrée B) L-2339 Luxembourg, avec mention du support faisant 
l’objet de la distribution et la date de publication.
Heures de livraison :
Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

Format maximum : 275 mm L x 400 mm H
Format maximum : DIN A5 (148 mm L x 210 mm H), avec un maximum 
de 1 encart A5 par édition. L’encartage conjoint de formats A4 et A5 
dans le même journal n’est pas possible.
Épaisseur minimale : 1 feuille (2 pages)
Grammage minimal du papier :
- 135 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A4
- 170 g/m2, pour un encart d’une feuille DIN A5 
 
Poids maximal du nombre maximal d'encarts par jour :

DIN A4 DIN A5 NOMBRE TOTAL/ÉDITION

120 g 60 g 3 encarts

  
Possibilité d’insérer des encarts au format italien dans 
les limites suivantes :
-  Largeur : entre 170 et 280 mm 
 Hauteur minimale : 175 mm 
-  Le format A4 classique n’est pas possible ;  
 format 280 mm L x 210 mm H ; 1 encart par édition.

ENCARTS

à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. Dénomination du fichier : 
spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de 
l’annonceur
Laisser 3 mm de bords perdus de chaque côté en plus du format 
définitif. Éviter d’insérer du texte trop près des bords pour empêcher 
qu’il ne soit coupé. 

DÉLAI DE RÉSERVATION ET DE LIVRAISON DES FICHIERS : 
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diffusion (ce délai est porté à 
25 jours ouvrables pour des formats exceptionnels). L’impression est 
réalisée obligatoirement par l’intermédiaire de REGIE.LU S.A
 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

Format unique : 76 mm x 76 mm
Positionnement : sur la Une, colonne de droite
Formes d’exception : il est possible, sous certaines conditions de  
faisabilité, de répondre aux demandes créatives en produisant  
des Memosticks de formes particulières ; veuillez au préalable  
nous soumettre un exemple de modèle. Frais techniques sur devis. 

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDe-
sign Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée  

MEMOSTICK

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 200 dpi utilisée  
à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. Dénomination du fichier : 
spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de 
l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
- Norme appliquée : ISO 12647-3 2013
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5.icc pour  

la séparation 4 couleurs.
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc pour  

la reproduction des images en niveau de gris.
- Engraissement du point : 26%
- Couverture : C+M+Y+K = 220% (240% max.)
- Résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
- Linéature : 120 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions 
de données qui ne sont pas conformes aux exigences techniques ou bien 
de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

ANNONCES

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe 
InDesign Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG 
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF 
pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent 
être incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments 
importés (images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le 
document. Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 200 dpi 
utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. Dénomination du 
fichier : spécifier le support de publication, la date de parution  
et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION
 - Norme appliquée : ISO 12647-3 2013
 - Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5.icc pour  
la séparation 4 couleurs.
 - Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc pour  

la reproduction des images en niveau de gris.
 - Engraissement du point : 26%
 - Couverture : C+M+Y+K = 220% (240% max.)
 - Résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
 - Linéature : 120 lpi

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions 
de données qui ne sont pas conformes aux exigences techniques ou 
bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

ANNONCES

Nombre d'encarts à livrer : 21.500 exemplaires
Format maximum : 275 mm L x 400 mm H
Format minimum : DIN A5 (148 mm L x 210 mm H)
L’encartage conjoint de formats A4 et A5 dans le même journal n’est 
pas possible.
Le processus de production ne permet pas l’insertion d’encarts au 
format italien (format panoramique).
Épaisseur minimale : 1 feuille (2 pages)
Grammage minimal du papier :
 - 150 g/m², pour un encart d’une feuille DIN A4
 - 170 g/m², pour un encart d’une feuille DIN A5     

Poids maximal du nombre total d'encarts par jour  :

DIN A4 DIN A5 NOMBRE TOTAL/ÉDITION

50 g 35 g 2 encarts

Fourniture de six spécimens au plus tard deux semaines avant 
l’impression. Tout travail supplémentaire occasionné par l’emballage 
ou le palettage non conforme des encarts livrés sera facturé.  
L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour les encarts 
d’une même édition.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Au plus tard 3 jours ouvrables avant diffusion.

Livraison des encarts : Saint-Paul Luxembourg s.a.,
2, rue Christophe Plantin (entrée B) L-2339 Luxembourg,
avec mention du support faisant l’objet de la distribution et  
la date de publication.
Heures de livraison :  
Du lundi au vendredi de 7h00 à 16h00

ENCARTS

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.

à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. Dénomination du fichier : 
spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de 
l’annonceur
Laisser 3 mm de bords perdus de chaque côté en plus du format 
définitif. Éviter d’insérer du texte trop près des bords pour empêcher 
qu’il ne soit coupé. 

DÉLAI DE RÉSERVATION ET DE LIVRAISON DES FICHIERS : 
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diffusion (ce délai est porté à 
25 jours ouvrables pour des formats exceptionnels). L’impression est 
réalisée obligatoirement par l’intermédiaire de REGIE.LU S.A
 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

Format unique : 76 mm x 76 mm
Positionnement : sur la Une, colonne de droite
Formes d’exception : il est possible, sous certaines conditions de  
faisabilité, de répondre aux demandes créatives en produisant  
des Memosticks de formes particulières ; veuillez au préalable  
nous soumettre un exemple de modèle. Frais techniques sur devis. 

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDe-
sign Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée  

MEMOSTICK
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

ANNONCES

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables :
Adobe Acrobat PDF 1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign Package ;
Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; fichier
d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour
l’impression.
Toutes les polices de caractères utilisées doivent être incorporées
dans le document ou vectorisées.
Les éléments importés (images, logos et graphiques) doivent
être incorporés dans le document.
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi
utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,
la date de parution et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
 - Norme appliquée : ISO 12647-2
 - Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation 4 
couleurs.

 - Couverture maximale : C+M+Y+K = 300%
 - Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
 - Linéature : Sublima 210 lpi

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

LIVRAISON DES ENCARTS

ADRESSE DE LIVRAISON :
Weiss-Druck GmbH & Co. KG
Neue Buchbinderei 
Rampe 9-11  
Hans Georg Weiss Strasse 7 
D-52156 Monschau

HEURES DE LIVRAISON :
Du lundi au vendredi de 08.00 à 18.00

PERSONNE DE CONTACT :
Frank Stollenwerk
Tél.: +49 2472 982 452
Email: fstollenwerk@weiss-druck.de

ENCARTS

Pliés avec fausse coupe de 5 mm obligatoire en tête
Format maximum : DIN A4 avec fausse coupe sur 3 côtés : 
(5 mm en tête, 5 mm à droite, 13 mm en pied ;  
format brut : 215 mm x 315 mm)
Dépassant à droite : 12 mm
Format minimum : DIN A6 avec fausse coupe de 5 mm en 
tête et rognés au format en pied et en barbe (côté droit). 
Les encarts de plus de 4 pages doivent être fermés en tête 
et livrés en un seul cahier.
Poids maximum : 100 grammes
Nombre d’exemplaires à livrer : 59.200 exemplaires

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.

NEW
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

- Couverture maximale : C+M+Y+K = 300%
- Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
- Linéature : Sublima 210 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmis-
sions de données qui ne sont pas conformes aux exigences techniques 
ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe  
InDesign Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG 
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF 
pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent 
être incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments  
importés (images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans  
le document. Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 
300 dpi utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK.  
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,  
la date de parution et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
- Norme appliquée : ISO 12647-2
- Utilisation du profil ISOcoated v2 300% pour la séparation  
 4 couleurs

ANNONCES

ENCARTS

ENCARTS AGRAFÉS
Pliés avec fausse coupe de 5 mm obligatoire en tête
Format maximum : 210 mm L x 297 mm H avec fausse coupe 
sur 3 côtés : 5 mm en tête, 5 mm à droite, 13 mm en pied
Dépassant à droite : 12 mm
Format minimum : DIN A6 avec fausse coupe de 5 mm en tête et 
rognés au format en pied et en barbe (côté droit)
Les encarts de plus de 4 pages doivent être fermés en tête et livrés  
en un seul cahier.
Poids maximum : 100 grammes
Nombre d’exemplaires à livrer : 22.700 exemplaires

LIVRAISON DES ENCARTS 
ADRESSE DE LIVRAISON :
Drukkerij Moderna nv
Schoebroekstraat 50
B-3583 Paal-Beringen

HEURES DE LIVRAISON :
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00.
 
PERSONNE DE CONTACT :
Geert Smets
TéL: +32 11 450 105
Email: geert.smets@moderna.be

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.

NEW
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe 
InDesign Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG  
ou TIFF ; fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF 
pour l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent 
être incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments 
importés (images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans  
le document. Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi 
utilisée à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de 
parution et le nom de l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
- Norme appliquée : ISO 12647-3 2013
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5.icc pour la séparation  

4 couleurs.
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc pour  

la reproduction des images en niveau de gris.

- Engraissement du point : 26%
- Couverture : C+M+Y+K = 220% (240% max.)
- Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
- Linéature : 120 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions 
de données qui ne sont pas conformes aux exigences techniques ou bien 
de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

ANNONCES

CONSTRUIRE & RÉNOVER 

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator ai ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 200 dpi utilisée  
à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. Dénomination du fichier : 
spécifier le support de publication, la date de parution et le nom de 
l’annonceur.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
- Norme appliquée : ISO 12647-3 2013
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5.icc pour  

la séparation 4 couleurs.
- Utilisation du profil WAN-IFRAnewspaper26v5_gr.icc pour  

la reproduction des images en niveau de gris.

- Engraissement du point : 26%
- Couverture : C+M+Y+K = 220% (240% max.)
- Résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
- Linéature : 120 lpi
REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/transmissions 
de données qui ne sont pas conformes aux exigences techniques ou bien 
de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via e-mail : ac@regie.lu

ANNONCES

PRODUCTION D'ANNONCES  
Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant  
un tarif de 65€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant  
2 épreuves au maximum. Création graphique sur demande.

Voir fiche technique Imail

ENCARTS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

FORMATS ACCEPTÉS
Format maximum : 240 mm L x 325 mm H
(avec un poids maximum de 100 grammes)
Format minimum : 100 mm L x 140 mm H
(avec un poids minimum de 5 grammes)
Des contraintes techniques ne permettent l’insertion que
d’un seul dépliant par distribution au format « italien »
265 mm x 210 mm.
L’encartage d’un dépliant plié en accordéon est impossible.
Prière de remettre un blanco lors de la réservation. 
 

REMARQUE
Des frais supplémentaires de réaménagement des dépliants
peuvent être facturés en cas de non-respect des paramètres
de conditionnement. I-mail se réserve le droit de refuser tous
les dépliants ne correspondant pas aux données techniques
surmentionnées. La livraison hors délais peut donner lieu
à une non-distribution des dépliants. Les erreurs de production
découlant d’un matériel incomplet ou défectueux
ne peuvent donner lieu à une indemnité quelconque.

IMAIL NEWS DU JEUDI
Sous référence “Imail News” incluant date de distribution  
et le nom du client auprès de

Saarbrücker Zeitung
Untertürkheimer Strasse 15
D-66103 Saarbrücken
Tél. au Grand-Duché de Luxembourg : (+352) 4993 9363
Possibilité d’assurer la livraison de Saint-Paul Luxembourg s.a. 
à Saarbrücker Zeitung, consultez votre conseiller commercial.

IMAIL DU MARDI
Sous référence “Imail” incluant la date de distribution et le nom 
du client auprès de
Saint-Paul Luxembourg s.a,
2, rue Christophe Plantin
L-2339 Luxembourg-Gasperich - entrée B
Tél. : (+352) 4993 9363
Tél. en dehors des heures de bureau : (+352) 4993 295 / 473

LIVRAISON DU MATÉRIEL

DÉLAIS DE LIVRAISON
Imail du mardi : le mercredi précédant la distribution,
avant 12h00
Imail News du jeudi : le vendredi précédant la distribution,
avant 12h00
Les délais de livraison sont avancés en cas de jours fériés :

DISTRIBUTION DÉLAI DE LIVRAISON NON STANDARD
(AVANT 15.00)

05/01/2021 28/12/2020

06/04/2021 29/03/2021

18/05/2021 10/05/2021

25/05/2021 18/05/2021

24/06/2021 16/06/2021

29/06/2021 21/06/2021

02/11/2021 25/10/2021

04/01/2022 27/12/2021

Les livraisons de prospectus doivent se faire au plus tôt  
1 semaine avant le délai de livraison repris dans le tarif.

ENCARTS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

CONDITIONNEMENT DES ENCARTS

          Hauteur des paquets
– Hauteur minimum de chaque paquet : 10 cm

– Tous les paquets d’une palette doivent être 
de la même hauteur.

– Chaque paquet doit contenir au minimum  
75 exemplaires et avoir une hauteur entre  
10 et 16 cm.

          Pas d’emballage, ni de ficelage
– Chaque paquet séparé ne peut pas être 

emballé et lié avec une bande qui pourrait 
endommager les dépliants.

          Utilisation d’europalettes stables
– Dimension palette : 120 cm x 80 cm

– Pour permettre une manipulation optimale, 
les palettes doivent pouvoir être « prises » 
par un transpalette sur les 4 côtés.

          Feuille de protection sur les palettes
– Placer sur la palette une feuille  

de carton solide.

– Prévoir également une « couverture » plas-
tique si la palette est humide.

          Feuille entre les niveaux de paquets
– Entre chaque couche de paquets, prévoir une 

feuille de carton solide afin d’améliorer  
la stabilité.

          Empilage rectiligne
– Bien empiler les paquets les uns sur  

les autres (en quinquonce).

– Les paquets ne peuvent pas dépasser  
les côtés.

– Les paquets doivent être de même hauteur 
par niveau.

– Un empilage rectiligne réduit les risques 
d’endommagement des dépliants.

 Feuille de protection au-dessus  
 de chaque palette 

 – Même si les palettes ne sont pas empilées  
  les unes sur les autres, chaque palette  
  doit être protégée par un carton solide  
  sur le dessus.

–  En cas d’empilage, la protection doit être  
 en bois.

          Poids maximum des palettes
– Poids maximum d’une palette : 1.000 kg

– En cas de poids supérieur, elles ne peuvent 
plus être manipulées par un transpalette.

          Hauteur maximum des palettes
– Hauteur maximum d’une palette : 120 cm, 

pour des raisons de stabilité.

          Fiches d’identification
Prière de placer une fiche d’identification sur 
2 côtés de la palette avec les informations 
suivantes:

– Nom du client

– Nom du support d’édition

– Nom du dépliant

– Date d’insertion

– Nombre total de dépliants sur la palette

– Nombre de dépliants par paquet

– Numéro individuel de la palette

– Poids de la palette

– Nom de la personne de contact, adresse et 
numéro de téléphone de l’imprimeur.

          Bandes métalliques autour de la palette
– Nous conseillons d’entourer la palette  

de 2 bandes par côté afin de renforcer  
la stabilité.

I-mail I  Fiche technique 2014
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Chaque livraison doit être accompagnée  
d’une note d’envoi reprenant les données suivantes :
- Instructions de l’expéditeur
- Nom de l’annonceur
- Dates et titres de toutes les éditions dans lesquelles les 

dépliants devront paraître.
- Nom du thème et renvoi vers un ordre de commande.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITAL

Fichiers traitables : HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB
 
HTML5 / Richmedia: Téléchargement initial 2,2 Mo de téléchargement 
progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser HTML5 responsive. 
Veuillez également fournir du matériel statique au format GIF  
ou JPEG. Pas de format SVG.

Conformité HTTPS : Pour être conforme tout le trafic doit être servi sur 
«https». Ceci inclut le tag 3rdParty et les téléchargements externes.

Son
- Le son doit toujours être désactivé au début de l’animation  

ou de la vidéo
- Le son peut être activé soit par clic sur un bouton « son »  

ou par la fonction mouse over

Inread : nous consulter

Tag tiers
La plupart des tags tiers sont acceptés, une liste détaillée peut être 
envoyée sur demande 

DÉLAIS
Display 
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le 
début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats 
rich media (expand floating, audio, vidéo)
Opérations spéciales 
Consulter votre conseiller commercial

REGIE.LU S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences 
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : online@regie.lu

PRODUCTION DE BANNER

Un service de création est à votre disposition.
 

FORMULE "BASIC" PRIX

Maquette personnalisée 85 €

Format statique  + 45 € par déclinaison  
de format

 

FORMULE "ANIMATE" PRIX

Maquette personnalisée 195 €

Format statique   100 € par déclinaison  
de format

Maximum 3 slides  + 50 € par device

FORMATS DISPONIBLES SUR TOUS LES SITES: WORT.LU, LUXTIMES.LU, CONTACTO.LU/LATINA.LU ET WORTIMMO.LU

Matériel à fournir par le client (logo HD, informations de contenu, images de qualité minimum égale au format à produire, lien de redirection) 
Possibilité de livrer des images à 15€/pièce 
Délais : au minimum 3 jours avant la diffusion de la campagne.

 

DESKTOP MOBILE

300 x 250 px 320 x 88 px

1200 x 150 px 300 x 250 px 

840 x 150 px 300 x 600 px

300 x 600 px 380 x 736 px

MATÉRIEL D'INSERTION
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RADIO

En cas de production par nos services techniques, les éléments 
constitutifs doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : 
pubrl@saint-paul.lu

Formats au choix :
 - mp3 (320 kbps)
 - wav (44,1 kHz – 16 bit)

DÉLAIS
 - Message faisant l’objet d’une production préalable par nos soins : 
Les éléments constitutifs du message (texte à traduire, musique, 
bruitages) doivent parvenir 4 jours ouvrables avant  
le jour de la première diffusion.
 - Matériel prêt à la diffusion : 2 jours ouvrables avant le jour de la 
première diffusion du message.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Le message final doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : 
pubrl@saint-paul.lu

MATÉRIEL

PRODUCTION DE SPOTS PUBLICITAIRES 

Radio Latina propose également la production de messages 
publicitaires, réalisée par notre équipe de production interne.  
Ce service inclut la traduction et l’adaptation de vos messages et/ou 
spots depuis leur langue originale vers les langues d’usage sur Radio 
Latina : portugais, français, créole cap-verdien, italien ou espagnol.

Exemple : spot de 30”
 - Traduction/adaptation d’un texte fourni par le client
 - Tapis musical fourni par le client
 - 1 voix Radio Latina
 - Envoi d’un fichier mp3 au client par e-mail pour contrôle au prix de 
285 €

Possibilité de créer des jingles sonores, bruitages, etc. (prix sur 
demande). 
Frais de mise en antenne : 20 € par version de spot
Pour tout renseignement complémentaire concernant  
la production de spots : 
Tél. : (+352) 4993 9000 
e-mail : pubrl@wort.lu



TARIFS 2021104

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPONSORED CONTENT

APPROCHE ÉDITORIALE

Par sa forme, son emplacement et son contenu, le sponsored content ressemble et s'intègre fortement aux contenus 
éditoriaux du support qui le diffuse.

1  Définir l’objectif
Le contenu doit répondre à un objectif précis : notoriété,
considération, préférence, loyauté, plaidoyer, mais aussi
proposer une action précise à réaliser (s’inscrire à une newsletter, 
télécharger une app, un livre blanc, etc.).

2  Respecter le contrat de lecture
Pour profiter de l’image de la marque média, adaptez  
les codes graphiques et le style rédactionnel du support afin
de rendre votre prise de parole caméléon.

3  Développez une stratégie à long terme
Comme toute stratégie de branding, le Native Advertising
nécessite de travailler sur la longueur avec de multiples
touchpoints et des histoires diversifiées.
Créez une saga captivante.

4  Créez un contenu efficace 
Multipliez les formats (interviews, infographies, témoignages, vidéos, 
etc.) afin de créer une expérience de lecture enrichissante.

5  Proposez un bon titre
Le titre doit interpeller et inciter le lecteur à lire la suite.
Il doit être une promesse que le contenu devra développer.  
Il doit répondre à une question générique que tout à chacun  
peut se poser. Vous êtes la solution !

6  Osez un visuel impactant
Le visuel doit contribuer à l’histoire que l’on souhaite
raconter. Un visuel de qualité vaut 1.000 mots !

1  Publier une publicité classique
Evitez de mettre en avant votre publicité classique print
ou display pour développer votre prise de parole.

2  Utiliser un communiqué de presse
Résistez à la tentation de mettre le nom de votre entreprise partout. 
Evitez tout contenu commercial. N’utilisez pas le « Je » ou « Nous », 
le contenu doit rester neutre et ne pas être la voix de l’entreprise.

3  Croire que c’est un « One Shot »
Ne vous concentrez pas uniquement sur des événements ponctuels 
(anniversaire, déménagement, changement de gouvernance, rachat 
d’une entreprise, etc.) mais sur des sujets plus larges et surtout  
différenciants. 

4  Les fausses promesses 
Le Native advertising se doit d’être utile, honnête et transparent.

5  L’improvisation
Votre stratégie de contenu nécessite du temps de réflexion et de  
la production. Elle requiert une définition précise des objectifs  
et un véritable suivi interne.

6  L’inefficace
Evitez de poser des questions dans le titre. N’écrivez pas que  
sur votre création production ou services mais ce que ces derniers 
peuvent apporter au sens large. Diversifier les sujets et les angles  
afin d’éviter la lassitude du lecteur et optimiser votre référencement.

CE QUE VOUS DEVEZ RESPECTER CE QUE VOUS DEVEZ ÉVITER
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPONSORED CONTENT

SPÉCIFICATIONS - DIGITAL

LOGOS 
Pas de logo en home page.

LIENS 
Nombre de liens à votre convenance

MODALITÉS DE PUBLICATION 
-  Fournir une ébauche de layout (word, pdf) pour faire coincider  
 au mieux vos souhaits dans le respect de la charte graphique  
 et de la typo (y compris taille et couleur) de wort.lu/luxtimes.lu.
-  Relecture par la rédaction Advertorial et transmission d’un lien  
 « preview » pour bon à tirer.
-  Corrections possibles (ordre photos...) avec un maximum de  
 3 modifications (au-delà, frais à raison de 85€/heure)

DÉLAIS ET TRANSMISSION 
Les textes et photos « prêts à publier » sont à adresser à  
online@regie.lu au plus tard 4 jours ouvrables précédant la diffusion 
(mise en ligne le lundi à 8h00)

TEXTE/CARACTÈRES/PHOTOS
 
TEASER/ARTICLE
Photo : 1.600px de largeur minimum (la photo du teaser peut être 
différente de la photo principale dans l'article)
Titre : 60 caractères espaces compris
Chapeau dans le teaser : 155 caractères espaces compris

ARTICLE
Photo principale : minimum 1.600px de largeur
Chapeau : 300 caractères maximum espaces compris
Article : recommandation de 5.000 signes maximum
Intégrer impérativement des éléments interactifs pour rendre  
la lecture plus agréable : photos, diaporama, incrustation de post 
sociaux, vidéo, infographie,...)  
Possibilité d'intégrer un sondage en natif directement au coeur  
du contenu pour récolter des datas
Possibilité d'intégrer des graphiques en natif si les données nous sont 
fournies

SPÉCIFICATIONS - PRINT 
 1/1 PAGE 1/1+1/1 PAGE

LUXEMBURGER WORT 3.500 signes + 3/5 photos 200 dpi sur demande

CONTACTO 3.250 signes + 2/3 photos 200 dpi 5.000 signes + 4/5 photos 200 dpi

AUTOMOTO 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.700 signes + 4/5 photos 300 dpi

CONSTRUIRE & RÉNOVER 3.000 signes + 2/3 photos 300 dpi 4.250 signes + 4/5 photos 300 dpi

DAS MAGAZIN 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

DECISAO 2.250 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.750 signes + 4/5 photos 300 dpi

D'HANDWIERK 2.750 signes + 2/3 photos 300 dpi 4.100 signes + 4/5 photos 300 dpi

LAWYERSNOW 2.200 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

LUXEMBOURG TIMES MAGAZINE 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

TÉLÉCRAN 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.500 signes + 4/5 photos 300 dpi

TENDANCES 3.200 signes + 3/5 photos 300 dpi sur demande 
Logo + coordonnées (en bas de page) + Mention Sponsored Content
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Conditions générales de vente
1. Définitions 
1.1 Client: désigne tout professionnel et plus généralement toute per-
sonne physique ou morale ayant recours aux services de la Régie.

Diffusion: désigne l’intégration de la Publication dans un ou plusieurs 
Supports.

Editeur : désigne la société éditrice du Support concerné par la Diffusion 
de la Publication. 

Publication: désigne toute communication matérielle (sous forme im-
primée) ou immatérielle (sous forme électronique) commandée par le 
Client pour être publiée dans un ou plusieurs Supports.

Régie: désigne la société anonyme de droit luxembourgeois REGIE.LU 
S.A. dont le siège social est situé à L-2339 Luxembourg, 2, rue Christophe 
Plantin et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B65930.

Support: moyen matériel (publications sous forme imprimée) ou imma-
tériel (publications sous forme électronique) par lequel une Publication 
est diffusée. Il s’agit notamment de Luxemburger Wort, wort.lu,

Luxembourg Times, luxtimes.lu, Tendances, Auto-Moto, Das Magazin, 
Télécran, Contacto, Radio Latina, Decisão, Imail, Imail News. La liste com-
plète des Supports est disponible sur www.regie.lu.

1.2 Tout terme défini s’entend, selon le cas, du genre masculin ou du 
genre féminin ainsi que du mode singulier ou du mode pluriel. Toute 
référence à un autre document s’entend de ce document, tel qu’il pourra 
être modifié ou remplacé.

L’usage des termes « y compris » ou « notamment » implique que l’énu-
mération ou l’illustration qui le suit n’est en rien limitative ou exhaustive.

2. Domaine d’application 
2.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées « 
CGV ») s’appliquent à toute relation entre la Régie et le Client.

2.2 En cas de divergences ou de contradictions entre les présentes CGV 
et celles du Client, les présentes CGV prévalent.

3. La conclusion du contrat 
3.1 Toute souscription à un service de la Régie par un Client vaut accep-
tation pleine et entière des CGV en vigueur. 

3.2 En transmettant les données d’une Publication, le Client donne à la 
Régie son accord pour la conclusion d’un contrat et la mise à disposition 
du contenu de la Publication dans la base de données de la Régie pour 
sa Diffusion dans un ou plusieurs Supports.

4. Prestations et obligations de la Régie 
4.1 Sauf convention expresse et écrite avec le Client, la Régie fera 
 intégrer la Publication selon sa meilleure convenance dans le/les 
 Supports choisis par le Client et les emplacements ne pourront  
en aucun cas être garantis.

4.2 La Régie se réserve le droit de contrôler les Publications soumises 
 par le Client pour Diffusion.

4.2.1 Ainsi, si la Régie prend connaissance de contenus qui ne sont pas 
conformes à la législation, à la règlementation applicable ou aux  
présentes CGV, la Régie a le droit de supprimer, totalement ou partielle-
ment, le contenu de la Publication ou d’en bloquer son accès, et ce, sans 

notification préalable au Client et sans possibilité pour lui d’obtenir une 
quelconque indemnisation ou un quelconque remboursement des frais 
par lui avancés dans le cadre de cette Publication.

4.2.2 Par ailleurs, la Régie a le droit de refuser, de suspendre ou d’annuler 
une Publication sans avoir à donner les motifs de ce refus/suspension/
annulation au Client notamment dans le cas où la Publication ne serait 
pas conforme à la ligne éditoriale du Support choisi. 

Dans ce cas, le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

4.2.3 La Régie se réserve le droit de modifier ses prestations à tout mo-
ment, dans la mesure où ces modifications ne changent pas la nature 
du contrat et en tenant compte des intérêts du Client.

5. Obligations du Client 
5.1 Le Client est seul responsable de l’exactitude du contenu de la 
Publication et de sa transmission complète dans les délais, à savoir en 
principe au minimum 2 jours ouvrés avant la date de Diffusion souhaitée 
(sous réserve tout autre délai convenu entre le Client et la Régie, ou 
imposé par la Régie en raison de la nature de la Publication).

Le Client est tenu de fournir une Publication prête à être diffusée et qui 
répond aux exigences techniques du Support utilisé.

Lorsque le Client ne fournit pas de Publication prête à être diffusée, des frais 
supplémentaires de création ou de réalisation peuvent lui être facturés. 

Le Client assume la transmission de sa Publication à la Régie et doit 
s’assurer de la bonne arrivée à destination. Les erreurs et les manque-
ments qui découlent d’une Publication incomplète ou défectueuse ne 
peuvent donner lieu à une contestation, à un refus de paiement, à une 
nouvelle exécution gratuite ou encore à une indemnité quelconque.

Dans le cas d’une transmission de la Publication par le Client  
à la Régie par voie numérique, le Client garantit que les fichiers transmis 
sont exempts de virus. Les fichiers corrompus peuvent être supprimés 
par la Régie, sans que le Client n’ait droit à  
des indemnités. La Régie se réserve également le droit d’exiger une in-
demnisation en raison des dommages résultant du virus transmis.

5.2 La transmission de Publications pour le compte d’un tiers n’est pas 
autorisée, sauf accord explicite et écrit dudit tiers.

5.3 Le Client est seul responsable du contenu de la Publication. Il garantit 
notamment que ledit contenu est conforme à la législation et à la règle-
mentation applicable.

Plus particulièrement, il garantit qu’il est titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur le contenu de la Publication, que celui-ci ne porte pas 
atteinte aux droits des tiers et qu’il ne fait l’objet d’aucune action en 
contrefaçon ou autre.

Le Client garantit la Régie contre toutes les conséquences financières 
des éventuelles actions, réclamations, revendications ou oppositions de 
la part de toute personne invoquant, notamment, un droit de propriété 
intellectuelle sur le contenu de la Publication, un acte de concurrence 
déloyale ou tout autre droit reconnu par la législation applicable et dont 
le plaignant serait titulaire.

Ainsi, en cas de manquement aux garanties données ci-dessus, le Client 
sera tenu d’indemniser entièrement la Régie du préjudice que celle-ci 
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aura subi, ainsi que de toutes sommes, dommages et intérêts et frais 
que la Régie aurait à supporter, ainsi que ceux qu’elle serait contrainte 
de payer à des tiers plaignants.

5.4 Le Client résidant au Luxembourg qui passe par un intermédiaire 
étranger pour ses réservations de Publication acceptent expressément 
de tenir la Régie indemne en cas de contestation fiscale (T.V.A).

5.5 Le Client concède à la Régie et à l’Editeur, à titre gratuit sans autre 
contrepartie que la vente de l’espace publicitaire par la Régie, les droits 
suivants dont il garantit disposer sur la Publication : droit de reproduc-
tion et, le cas échéant, de modification de la Publication afin de réaliser 
les adaptations techniques nécessaires en vue de sa Diffusion, ainsi que 
le droit de représentation de la Publication.

Ces droits sont consentis à compter de la communication de la Publica-
tion par le Client à la Régie et pendant un an à compter de la fin de sa 
Diffusion. 

5.6 Cas particuliers des Publications de type “Advertorial”

Le contenu des Publications de type “Advertorial” (articles, photos) 
appartient exclusivement à la Régie. Ledit contenu étant une œuvre 
protégée par le droit d’auteur, sa reproduction (dans son intégralité ou 
partiellement) est par conséquent soumise à une autorisation préalable 
et expresse de la Régie.

5.7 Le Client est tenu de contrôler la Publication dès sa Diffusion, et 
notamment l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu et de faire 
part des erreurs ou problèmes éventuels à la Régie. Dans tous les cas, 
le Client est tenu de faire ses réclamations à la Régie dans un délai de 
sept (7) jours, après la Diffusion de la Publication. Passé ce délai, aucune 
réclamation postérieure ne sera prise en compte.

6. Annulation 
6.1 L’annulation de la Diffusion d’une Publication demandée par le Client 
à la Régie est possible si elle est requise par écrit (fax, courrier électro-
nique, lettre postale) et si elle intervient avant seize (16) heures le jour 
ouvré précédant la date de Diffusion programmée.

Si la demande d’annulation est formulée plus de trois (3) jours ouvrés 
avant la date de Diffusion programmée, des frais à hauteur de 25% du 
coût HT de la Diffusion seront facturés au Client.

Si la demande d’annulation est formulée moins de trois (3) jours ouvrés 
et avant seize (16) heures le jour ouvré précédant la date de Diffusion 
programmée de la Publication, des frais à hauteur de 50% du coût HT de 
la Diffusion seront facturés au Client.

6.2 Si la demande d’annulation est formulée après seize (16) heures le 
jour ouvré précédant la date de Diffusion programmée, l’annulation ne 
pourra pas être prise en compte et des frais à hauteur de l’intégralité du 
prix HT de la Diffusion seront facturés au Client.

7. Prix et facturation 
7.1 Pour toutes les Publications, la liste des prix telle que reprise dans la 
plaquette tarifaire du Support concerné est applicable (disponible sur 
www.regie.lu).

Les Publications se font aux conditions et aux tarifs en vigueur au mo-
ment de la commande.

Les factures et avoirs éventuels sont établis par la Régie uniquement au 
nom du Client ayant passé commande auprès d’elle.

7.2 La facture sera transmise au Client après la Diffusion. Dans le cas de 
plusieurs dates de Diffusion d’une même Publication, le Client recevra la 
facture au plus tard après la dernière date de Diffusion.

Le délai de paiement des factures est de trente (30) jours date de facture.

7.3 La Régie se réserve cependant le droit d’exiger un acompte ou un 
paiement intégral d’avance lors de la commande par le Client dans les 
cas suivants :

-  Nouveau Client de la Régie ; 
-  Client pour lequel la Régie a constaté des incidents ou retards de   
 paiement ou un litige né ou à naître ; 
-  Client dont la solvabilité lui paraîtrait incertaine compte tenu  
 de sa situation.

Le paiement d’avance signifie que la Régie doit être en possession des 
fonds du Client au moins cinq (5) jours ouvrés avant la première Diffu-
sion.

La Régie ne pratique aucun escompte en cas de paiement d’avance.

7.4 Conformément aux dispositions légales, et notamment à celles de 
la loi du 29 mars 2013, les factures non réglées intégralement à leur 
échéance porteront intérêt au taux directeur de la BCE majoré de 8%, et 
ce, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure ne soit nécessaire.

7.5 En cas de non-respect des conditions de paiement, les éventuelles 
Publications commandées et non encore diffusées peuvent être annu-
lées de plein droit par la Régie, sans préavis ni indemnité et sans préju-
dice de toute autre voie d’action.

Dans ce cas, la Régie sera également en droit de réclamer le paiement 
de la totalité des sommes dues par le Client, nonobstant tout terme 
stipulé.

7.6 Le Client n’a pas le droit d’effectuer lui-même des retenues ou des 
compensations sur les factures. 

7.7 Toute contestation relative aux montants facturés devra être adres-
sée à la Régie par lettre recommandée dans un délai de quinze (15) 
jours suivant la date d’établissement de la facture en cause. Passé ce 
délai, le Client sera réputé avoir accepté le montant qui lui est facturé.

7.8 Cas particulier des relations avec les agences de publicité et les 
centrales d’achat

Le prix HT de la Publication sous déduction des éventuelles remises 
constitue la base d’une éventuelle commission qui est accordée exclu-
sivement au Client agence de publicité (ou une centrale d’achat) qui 
fournit une Publication prête à l’emploi. La commission peut être  
supprimée si l’agence de publicité (ou la centrale d’achat) n’assure pas 
un service professionnel (respect des délais, présentation de la Publi-
cation, règlement des factures, etc.). En contrepartie de la commission, 
l’agence de publicité ou la centrale d’achat garantit le paiement  
du montant intégral des factures relatives aux commandes, et ce,  
en respectant les délais de paiement qui lui sont accordés. 
 Les factures seront toujours établies au nom de l’agence de publicité 
(ou de la centrale d’achat) qui a passé commande, même si celle-ci a 
passé commande pour le compte d’un de ses clients.

8. Traitements de données à caractère personnel 
Le Client ou le cas échéant toute personne physique travaillant pour lui, est 
informé(e) que ses données à caractère personnel (les « Données ») 
font l’objet d’un traitement sur support informatique ou autre par la Régie.

Les Données du Client et/ou de toute personne physique travaillant 
pour lui sont requises pour permettre à la Régie de se conformer à ses 
obligations légales et/ou contractuelles et notamment pour les besoins 
de la négociation, de la conclusion et de l’exécution du contrat entre la 
Régie et le Client mais également pour effectuer des opérations relatives 
à la gestion des commandes, des factures, des comptes clients, du suivi 

Conditions générales de vente
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de la relation client et du service après-vente et la gestion des droits des 
personnes concernées.

Dans ce cadre, seules les Données énoncées ci-après seront traitées par 
la Régie : nom, prénom, adresse postale professionnelle, numéro de té-
léphone fixe et/ou mobile, adresse email, informations financières (telles 
que les informations relatives au paiement, la solvabilité, le numéro 
d’identification TVA).

Tout changement relatif à ces Données doit être notifié à la Régie dans 
les meilleurs délais.

Sans l’accord des personnes concernées, la Régie s’engage à ne pas 
transférer à des tiers les Données les concernant, sauf dans le cas  
où la Régie sous-traite certaines activités à une société tierce, ou encore 
si la loi le requiert et s’engage également à ne pas les utiliser à des fins 
de prospection.

Ces Données ne seront conservées que pendant la durée nécessaire à 
la finalité de leur traitement, en tenant compte toutefois des délais de 
prescription légale éventuels.

Le Client et/ou de toute personne physique travaillant pour lui dispose 
des droits tels que prévus par le Règlement (UE) 2016/679 du Parle-
ment européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. Pour exercer ces 
droits, il/elle peut adresser un e-mail à l’adresse électronique suivante : 
regie@regie.lu.

9. Limites de responsabilité 
La Régie est tenue à une obligation de moyens quant à la Diffusion des 
Publications. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant notamment les  
retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire 
de la Publication. La Régie exclut toute responsabilité à ce titre. 

La responsabilité de la Régie est strictement limitée aux préjudices 
directs résultant d’une faute prouvée de la Régie et à l’exclusion de tout 
préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. Dans ce cas, l’indemni-

sation du Client sera limitée au montant de la Publication litigieuse.

10. Force majeure 
Dans le cas d’un événement revêtant les caractéristiques de la force 
majeure au sens de l’article 1148 du code civil, rendant impossible la Dif-
fusion de la Publication, la responsabilité de la Régie et/ou des Editeurs 
ne pourra être recherchée.

11. Divers 
11.1 Si l’une quelconque des dispositions des présentes CGV était décla-
rée nulle ou inapplicable en application d’une loi, d’un règlement ou à la 
suite d’une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée non 
écrite et les autres dispositions resteront en vigueur.

11.2 Le fait que la Régie ne se prévale pas à un moment donné de l’une 
quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut être interpré-
té comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite 
disposition.

11.3 La Régie se réserve le droit de modifier ces CGV à tout moment. Les 
nouvelles CGV seront, le cas échéant, portées à la connaissance du 
Client par modification en ligne sur son site internet www.regie.lu/cgv et 
seront applicables aux seules commandes réalisées postérieurement à 
la modification. 

12. Loi applicable et attribution de juridiction 
Les présentes CGV sont soumises au droit luxembourgeois.

Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable 
toute contestation susceptible de résulter de l’interprétation, de l’exécu-
tion et/ou de la cessation des présentes CGV.

A défaut, ladite contestation sera soumise à la compétence exclusive 
des juridictions luxembourgeoises compétentes.
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SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS DE PRIX ET D’ERREURS D’IMPRESSION



NOTES 
 






