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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.

31%
Desktop

69%

Visiteurs
uniques

Mobile
Visiteurs
uniques

132.427

Visiteurs uniques par mois

303.691

Pages vues par mois

02:24 min
Temps moyen de lecture

We write stories for everybody who wants to read about Luxembourg in English
Douwe Miedema, Luxembourg Times editor in chief
Source : Google Analytics juillet 2021
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NEW

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 €
COMBINAISON DE SITES
Run of News
et Business

Wort.lu/de, Wort.lu/fr,
5€
Contacto.lu, Luxtimes.lu

ou
SITES
Luxtimes.lu

Information,
20 € business

+

FORMATS
IMU

10 €

Super leaderboard +
leaderboard mobile

10 €

Leaderboard large +
leaderboard mobile

8€

Billboard

10 €

Halfpage

20 €

IMU vidéo

10 €

Super leaderboard
vidéo + leaderboard
mobile vidéo

10 €

Leaderboard large
vidéo + leaderboard
mobile vidéo

8€

Halfpage vidéo

20 €

Billboard vidéo

10 €

Inread vidéo

20 €

Inread parallax

20 €

Inread carrousel

20 €

Inread social

(uniquement mobile)

Inread social vidéo

+

CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE
Tranches horaires

2€

Capping spécifique

sur demande

SOV spécifique

sur demande

Technique (browser,
sur demande
device, ...)

20 €

(uniquement mobile)

20 €

Inread flow

20 €

Splash page App

35 €

Leaderboard
newsletter

0€

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible.
Run of News, le matériel doit nous être fourni en DE, FR et PT.
Le Run of Newsletters est vendu sur une période de minimum 1 jour et sur l'ensemble des éditions de la journée.
Run of News et Business, le matériel doit nous être fourni en DE, FR, EN et PT.
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?
CPM = CPM de base + Combinaison de sites OU sites + Format + Contexte + Ciblage supplémentaire
EXEMPLE : campagne IMU sur Run of News et Business
12 € CPM de base + 5 € Run of News et Business + 10 € IMU = 27 €

Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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NEW

SPONSORED CONTENT
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d’actualité, le «Sponsored Content» est une communication de marque premium et exclusive en homepage.
Format multidevice bénéficiant d’une visibilité supplémentaire dans la newsletter (envoi ciblé aux abonnés du lundi au mercredi inclus)
FORMATS

DEVICE

DURÉE

Premium (1ère position en homepage)

All devices

7 jours + 3 jours newsletter

PRIX TOTAL

3.500 €

Standard (2ème position en homepage)

All devices

7 jours + 3 jours newsletter

3.200 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins.
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 500 €. Service de traduction sur demande.

REMARKETING DE L’AUDIENCE LUXTIMES.LU
Augmentez le reach de vos campagnes digitales en suivant et ciblant une audience premium sur d’autres sites
IMPRESSIONS

FORMATS

IMU + en option :
Super leaderboard ou
leaderboard large &
leaderboard mobile

CPM

PRIX TOTAL*

LUXTIMES.LU

EN EXTENSION

20.000

+ 40.000

29,17 €

1.750 €

40.000

+ 80.000

26,25 €

3.150 €

60.000

+ 120.000

23,61 €

4.250 €

* La commission d’agence ne s’applique pas sur sur l’offre remarketing de l’audience.

DOSSIER DIGITAL
DOSSIER THÉMATIQUE

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

FORMATS

PRIX FORFAITAIRE

Homepage et articles du dossier sur tous les formats disponibles
(Leaderboard + IMU + Halfpage) en exclusivité

1.500 €

Sponsored content only

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités
IMU / 10.000 impressions en floating
Remarketing d’audience / IMU / 50.000 impressions

1.500 €

Display + Content avec slot

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Display / 1 slot / 25% SOV dans le dossier
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités
IMU / 10.000 impressions en floating
Remarketing d’audience / IMU / 50.000 impressions

2.000 €

Display exclusif

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 afin d’augmenter votre notoriété.
DISPOSITIF

Exclusivité Display + Content

FORMATS

PRIX FORFAITAIRE

10 articles sponsored content
IMU / 10.000 impressions par article
Banner newsletter / 3 jours pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier
Remarketing d’audience / IMU / 50.000 impressions

9.000 €

TA R I F S 2 0 2 2

NEW

BRANDED VIDEO 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 article sponsored content sur une durée de 7 jours. Le display est diffusé sur une période de 14 jours.
DISPOSITIFS

IMPRESSIONS IMU

IMPRESSIONS INREAD

PRIX TOTAL*

position en homepage)

40.000

40.000

5.900 €

Standard (2ème position en homepage)

20.000

20.000

4.700 €

Premium (1

ère

Campagne IMU/Inread en floating sur 14 jours
*Frais techniques de rédaction de script, tournage et pots-production : 1.800 € inclus (non soumis à 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

BRANDED AUDIO CONTENT
Une solution de contenu audio et une amplification média puissante pour mettre en avant vos experts, vos ambassadeurs, votre marque et vos produits.
Réalisation d’un ou plusieurs podcasts sur-mesure accompagnés d’un sponsored content sur une durée de 7 jours. L’amplification display est diffusée
sur une période de 14 jours.
DISPOSITIFS

IMPRESSIONS LEADERBOARD DESKTOP ET MOBILE

PRIX TOTAL*

position en homepage)

15.000

2.900 €

Standard (2ème position en homepage)

15.000

2.500 €

Premium (1

ère

Campagne leaderboard en floating sur 14 jours sur 1 site/1 langue
*Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) non inclus : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 € (non soumis à commission d’agence)

PACKAGE NEWSLETTER
FORMAT
Billboard Top

DIMENSIONS

SOV

PRIX / 1 JOUR

PRIX / 5 JOURS

PRIX / 10 JOURS

600 x 150 px

100%

1.100 €

3.850 €

6.600 €

17.000 abonnés, 30% de taux d’ouverture. Envois 8.00 et 15.00 (Lundi-Vendredi), 12.00 (Samedi).
Source : Mailchimp juillet 2021

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

Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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