
*Source audience : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, résidents 15+, e-paper inclus, audience adp 1 jour papier, apport 7 jours wort.lu  /  Prix 2022 htva.

2e couverture 
210 × 297 mm 
4.790 €
3e couverture 
210 × 297 mm 
4.390 €
4e couverture 
210 × 297 mm 
5.190 €

1/1 page
210 × 297 mm

4.190 €

1/2 page
185 × 138 mm

2.190 €

1/4 page 
185 × 65 mm

1.290 €

LE PREMIER MAGAZINE ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA MOBILITÉ MULTIMODALE.

Test-drives, sponsored content, 
display,… Couplez votre annonce print 

avec une de nos solutions digitales pour 
augmenter l’impact de votre message.

T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on

Luxemburger Wort
Mobility Life

Le magazine de proximité à fort tirage
53.500 exemplaires

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

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.

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

Parution : lundi 31 janvier 2022
Clôture des réservations : lundi 10 janvier 2022
Remise du matériel : lundi 17 janvier 2022

FORMATS PUBLICITAIRES 

MAGAZINE 

Mobility Life

C R O S S 
M E D I A 

PARUTION 31| 01 | 2022

7 jours  
de campagne display  
à partir de 800 € 

Le monde change, nos manières de nous déplacer également. Mobility Life vous explique tous les aspects de la 
mutation qui s’opère. Le premier numéro de l’année reprendra l’ensemble des véhicules électrifiés du marché.  
L’E-Guide 2022 sera complété par une interview de Gerry Wagner de la House of Automobile.

LE GUIDE 2022

DE L’ACHAT

ÉLECTRIQUE AU

LUXEMBOURG

PROCHAINES PARUTIONS  
- 29 avril 2022 
- 16 septembre 2022 
- 2 décembre 2022


