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Mobility Life
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MOBILITY LIFE EST LE PREMIER MAGAZINE
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA MOBILITÉ MULTIMODALE.
Le monde change, nos manières de nous déplacer également. Mobility Life vous explique tous les aspects de la
mutation qui s’opère. Dans le prochain numéro : focus sur le nouveau Plan de mobilité, les solutions de mobilité
offertes par certains constructeurs via leurs plateformes digitales et les équipements d’hiver. De multiples essais
de nouveaux modèles et une rencontre avec Antonio da Palma, le “Monsieur Mobilité” de l’ACL.
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Le magazine de proximité à fort tirage
55.000 exemplaires
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POUR NE RIEN
MANQUER
DE LA NOUVELLE
MOBILITÉ

2€

EV, HEV, PHEV…
Rouler plus propre, mais à quel prix ?

Votre

E-GUIDE
2021

137.100 lecteurs
Premium et consommateurs
82% de Luxembourgeois, 70% de PRA, 35% de CSP+

E S SA I S
L’e-SUV bavarois &
l’hydro-pionnière

BMW iX3
Toyota Mirai

Magazine de 48 pages qui traite de l’actualité
luxembourgeoise de la mobilité et des acteurs qui la font.
Interviews, prises de parole d’experts, initiatives locales
et essais des derniers véhicules électriques disponibles au
Grand-Duché.
Test-drives, sponsored content, display,… Couplez votre annonce
print avec une de nos solutions digitales pour augmenter l’impact
de votre message.

CROSS
MEDIA

FORMATS PUBLICITAIRES
210 × 297 mm

4.790 €

3e couverture

Prochain numéro :
lundi 31 janvier 2022

210 × 297 mm

4.390 €

4e couverture

4.190 €

5.190 €

210 × 297 mm

210 × 297 mm

1/2 page

185 × 138 mm

2.190 €

1/4 page

185 × 65 mm

1.290 €

*Source audience : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, résidents 15+, e-paper inclus, audience adp 1 jour papier, apport 7 jours wort.lu / Prix 2021, htva.
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7 jours
de campagne display
à partir de 1.500 €

Parution : vendredi 3 décembre 2021
Clôture des réservations : vendredi 19 novembre 2021
Remise du matériel : mardi 23 novembre 2021

2e couverture

1/1 page

Mobility Life, c’est aussi en digital
grâce à un dossier complet sur wort.lu
Extension d’audience print
+ 113.800 lecteurs web exclusifs*

