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

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

Un environnement magazine dédié  
au coeur du premier quotidien luxembourgeois

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

Nº 2/2022 - Parution : 29 avril 2022
Clôture des réservations: 8 avril 2022
Remise du matériel : 15 avril 2022 
 
Nº 3/2022 - Parution : 16 septembre 2022
Clôture des réservations : 26 août 2022 
Remise du matériel : 2 septembre 2022

Nº 4/2022 - Parution : 2 décembre 2022
Clôture des réservations : 11 novembre 2022
Remise du matériel : 18 novembre 2022

Offre exceptionnelle fidélité

C R O S S 
M E D I A 

PARUTIONS  29 | 04 | 2022  .  16 | 09 | 2022  .  02 | 12 | 2022     

7 jours  
de campagne display  
à partir de 800 € 

Le premier magazine consacré à la mobilité multimodale
Le monde change, nos manières de nous déplacer également. Mobility Life vous explique tout sur les aspects pratiques, 
environnementaux, sociétaux et économiques de la mutation qui s’opère.
Mobility Life est un 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 ainsi que des essais des derniers véhicules électriques disponibles
au Grand-Duché.

OFFRE FIDÉLITÉ 

Mobility Life 

Prix offre 10.000 € 
Valeur tarif 27.030 €
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• PRÉSENCE DANS LES 3 NUMÉROS 

• 6 PAGES DE PROMOTION POUR  

VOTRE MARQUE


