
Le Memostick, votre vitrine en Une du journal pour inviter nos lecteurs à découvrir vos promotions et  
vos actions foldering ! 

Premier quotidien du pays
51.433 exemplaires 

137.100 lecteurs premium et prescripteurs, 
82% de Luxembourgeois, 70% de PRA  
et 35% de CSP+

OFFRE SPÉCIALE 

Print&Supply+Memostick 
  

Prix 2022, htva et commission d’agence 10%. Tarifs susceptibles de modification(s) en fonction du coût du papier.
Offre sous réserve de disponibilités, consultez votre conseiller commercial.
Source audiences : TNS Ilres Plurimedia 2021.2, résidents 15+.Source tirage : CIM 2020

Luxemburger Wort

LA FORCE DU DISPOSITIF

•  Une plus grande visibilité et un impact garanti dès la Une du journal
•  Une répétition puissante sur un seul jour ou deux jours dans 

la même semaine
•  Une attention et une mémorisation multipliées
•  Une manière créative de mettre en avant votre message
•  Un effet boost pour favoriser la prise en main de votre encart

Votre encart

DISTRIBUTION RÉGIONALE  
(Centre Ouest, Nord, Sud, Est) : toutes les possibilités 
 auprès de votre conseiller commercial.

Réservez jusqu’au 30 avril 2022 pour une campagne à paraître jusqu’au 31 août 2022 !

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

Notre offre
• Votre encart Print & Supply

• Votre Memostick la même semaine

Distribution nationale, en semaine

Print & Supply A4
2 pages
135 g/m2

Memostick standard 4/0
en Une du journal  Prix offre  10.980 €

Valeur tarif 13.725 €

Memostick standard 4/4
Prix offre 11.108 €

Valeur tarif 13.885 €

Print & Supply A4
4 pages
115 g/m2

Memostick standard 4/0  Prix offre 12.212 €
Valeur tarif 15.264 €

Prix offre 12.340 €
Valeur tarif 15.424 €

Print & Supply A4
8 pages
80 g/m2

Memostick standard 4/0  Prix offre 12.649 €
Valeur tarif 15.811 €

Prix offre 12.777 €
Valeur tarif 15.971 €


