
Donnez à vos biens et à votre expertise une visibilité unique.
Au sein d’un écosystème print et digital puissant tout  
en bénéficiant de solutions de ciblages sur-mesure. 
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EN 2022
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Au cours de ces dernières années, Wortimmo.lu s’est  
efforcé de vous proposer le meilleur service afin vous offrir 
la plus grande visibilité possible pour vos biens.

Depuis 2021, Wortimmo.lu publie  
gratuitement vos biens !

Une gratuité que nous souhaitons faire rimer avec  
visibilité et efficacité.  
C’est pourquoi, afin de mettre en valeur vos biens les plus 
importants en les faisant apparaître en priorité lors des  
recherches, nous vous proposons toujours les 5 packs  
qui vous permettent de toucher une audience encore  
plus nombreuse à travers tout l’écosystème crossmédia de 
Wortimmo.lu, du Luxemburger Wort et en dehors, via une 
extension d’audience ciblée du réseau des sites Google.  
Des solutions qui combinent efficacement l’impact du digital, 
la performance du ciblage et la fréquence du print.

 
Sincères Salutations, 
Robert HEVER 
Directeur commercial Mediahuis Luxembourg
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Un portail immobilier référent au Luxembourg

Une audience croissante et mobile first
 150.000 visiteurs uniques en moyenne par mois

 1.900.000 pages vues par mois

 +15% d’audience en une année (2020 vs 2021)

 74% des visiteurs sont mobiles

 70% des visites se font sur le territoire luxembourgeois

 450.000 alertes email sont envoyées mensuellement

Source : Google Analytics mai 2021

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier de référence des Luxembourgeois pour toucher toutes les populations résidentes  
au Grand-Duché et en dehors. Wortimmo.lu, c’est aussi la puissance d’un écosystème print et digital unique.

Mise en avant en TOP position de votre  
sélection d’annonces. Elles seront vues  
parmi les premiers résultats de recherche.

Vos annonces publiées gratuitement 

Une audience premium luxembourgeoise

Les rendez-vous Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu dans Luxemburger Wort,  
le complément idéal de vos campagnes digitales.

Une audience premium luxembourgeoise
 137.100 lecteurs par édition

 113.800 lecteurs web supplémentaires exclusifs, soit  
 une audience totale de 250.900 lecteurs grâce à  
 une diffusion crossmédia sur Wort.lu

 Un profil à haut pouvoir d’achat, le seul média print qui   
 touche la cible attractive des acquéreurs et propriétaires   
 luxembourgeois

TNS Ilres Plurimedia 2021.1 résidents 15+, audience adp, e-paper inclus, audience nette exclusive 
une semaine sur wort.lu 2021.2

Vos annonces au sein d’un environnement 
éditorial qualifié et entièrement dédié
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Brüssel.A
ls Teenager besuchte De-

lara Burkhardt auch Parteiveran
-

staltungen der deutschen Grünen,

denn das Umweltthema war ihr

sehr wichtig. Doch sie sah die so-

zialen Themen

nicht stark ge-

nug bei der Par-

tei vertreten.

Deshalb schloss

sich die Kielerin

der SPD an – und

sitzt nun, mit 28

Jahren, bereits

im EU–Parla-

ment. In Brüssel setzt sie sich be-

sonders für eine menschlichere

Migrationspolitik ein. Ein Portrait

in der Reihe „Millennials im EU-

Parlament“.
dv/mer

E Politik, Se
ite 4

Plädoyer f
ür

Fairen Handel

Luxemburg. Die weltweite Pande-

mie trifft die Schwächsten beson-

ders hart. Arbeiter auf Plantagen

und in Textilfabrik
en im globalen

Süden verloren zu Tausenden ihre

Jobs oder mussten schlechtere Be-

dingungen hinnehmen. Der Anteil

der Kinderarbeit wächst wieder.

Fairer Handel kann helfen, zumin-

dest die schlimmsten Folgen die-

ser Entwicklung abzufedern, sagt

Jean-Louis Zeien von „Fairtrade

Lëtzebuerg“. Zwar geben Luxem-

burger im internationalen Ver-

gleich viel Geld für fair gehandel-

te Waren aus, aber mit durch-

schnittlich 39 Euro pro Person und

Jahr sei auch hierzulande noch Luft

nach oben.
ThK

E Wirtschaft,
Seite 8

Auf Umwe
gen zur Marktfrau

Alice Tibe
rio hat ih

ren Job b
ei Amazo
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Luxemburg. Alice Tiberio und ihr

Stand sind mittlerweile ein fester

Bestandteil der Wochenmärkte in

Luxemburg. Dort versorgt sie ihre

Kunden mit Olivenöl und Toma-

ten vom Hof ihres Vaters in Ita-

lien.
Doch der Weg der 38-Jährigen

zur Marktfrau war alles andere als

gewöhnlich. Die junge Frau arbei-

tete nämlich zunächst beim On-

lineriesen Amazon, erst in Seattle

und dann in Luxemburg. In dieser

Zeit hat sie denn auch einiges ge-

lernt. „Man darf keine Angst vor

Fehlern haben. Bei Amazon ging

oft vieles schief, aber man durfte

nicht aufgeben. Außerdem habe

ich gelernt, mehrere Sachen gleich-

zeitig zu handhaben“, erklärt sie.

Den Schritt in die Selbststän
-

digkeit bereut sie keineswegs.

Zwar arbeite sie mittlerweile mehr

als bei Amazon, sie schlafe aber

auch viel besser. Und auch für die

Zukunft hat Alice Tiberio Pläne:

Sie hat eine Kandidatur für ein

Pop-up-Geschäft in der Haupt-

stadt gestellt, h
offt, dass dies klap-

pen wird.
Bis es so weit ist, wird sie den

Kunden auf den Wochenmärkten

immer wieder die Geschichte von

ihrem Vater Giovanni und seinem

Hof in Rimini erzählen. SH/dat

E Lokales, S
eite 16

Alice Tiberio verkauft Ö
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Luxemburg. Doppelmandate, parteipoliti-

sche Ämter, Regierungsbeteilig
ung: Die

Bandbreite an politischer Erfahrung unter

den 60 Abgeordneten ist beachtlich. Allein

14 Deputierte standen schon in der Regie-

rungsverantwortung, ob als Minister oder

Staatssekr
etär. Sie kennen die Spielregeln

der Exekutive aus eigener Erfahrung – im

Gegensatz zu einer Reihe von Ministern,

die der Legislative
bis dato nicht angehör-

ten. Zu ihrer Biografie gehört auch, dass

fast zwei Drittel der Abgeordneten neben

ihrer parlamentarischen Arbeit einem kom-

munalpolitischen Engagement nachgehen

– allein 14 dürfen sich als „député-maire“

bezeichnen, was regelmäßig die Debatte

um die Doppelmandate befeuert. mas

E Politik, Se
ite 2-3

Zwei Drittel der A
bgeordnet

en sind kommunalpoliti
sch engagiert,

14 davon als Bürger
meister. Foto

: Guy Jall
ay

La Belgiqu
e cherche

une straté
gie climat

Bruxelles.
Le sixième rapport d’éva-

luation du Groupe d'experts inter-

gouvernemental sur l'évolution du

climat (Giec) a été largement com-

menté en Belgique. Le monde po-

litique a rebondi sur le rapport.

Le gouvernement d'Alexander De

Croo dit réfléchir en ce moment à

renforcer les moyens mis au ser-

vice de la lutte contre le réchauf-

fement climatique. Il se verrait bie
n

copier-coller
la stratégie

qui lui a

permis de transformer la débâcle

des premiers mois de la gestion de

la pandémie en un succès. HeM

E Politik, Se
ite 6

Mittwoch, den 17. November 2021

Portes & fenêtres

Donner de lapersonnalité àson logement

Mittwoch, den 10.März 2021

Außenwände

Blickfang Fassade
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L’IMPACT DU DIGITAL
Wortimmo.lu

1

LA PUISSANCE DU PRINT 
Bauen&Wunnen 
by Wortimmo.lu  

Luxemburger Wort 
Contacto

3

LA PERFORMANCE  
DU TARGETING 

Google Ads 

2
Une combinaison crossmédia 
pour communiquer efficacement
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Wortimmo.lu1 Extension d’audience  

qui vous permet d’augmenter le reach de votre annonce  
en diffusant votre campagne sur d’autres sites luxembourgeois  
ou étrangers afin de recruter un plus grand nombre de clients potentiels.

Formats display :
IMU / Leaderboard / Halfpage / etc...

Une multitude de formats disponibles  
sans frais de création supplémentaires.

Nombre d’impressions selon le pack choisi.

Les packages Wortimmo.lu vous garantissent visibilité et efficacité L’extension d’audience pour multiplier la diffusion de vos annonces

2 Google Ads Des annonces placées en TOP position  

pour être vues parmi les premiers résultats de recherche.

Les + de votre annonce en TOP position :
 Affichage en haut de la liste de résultats et valorisation  
 visuelle (contour bleu foncé + fond de couleur) 
 Votre annonce sera immédiatement vue parmi  
 les premiers résultats de recherche

 Votre logo sur toutes vos annonces en liste de résultats*

 *avec la possibilité si vous le souhaitez, de déconnecter cette fonction  
 et de publier votre annonce sans logo

Top Position Logo Contour +  
Fond de couleur

Visuels à titre indicatif et non contractuels 11



Des espaces publicitaires  

mis à disposition pour valoriser votre bien et/ou 
votre expertise dans le premier quotidien du pays.

Des espaces publicitaires  

mis à disposition pour valoriser votre bien et/ou 
votre expertise. 

40 41Mittwoch, den 1. April 2020 Mittwoch, den 1. April 2020

L’immobilier
au temps du Corona

Particuliers, comment gérer certaines contraintes par temps de confinement

Par A l i x Be l l a c

Comme bien des secteurs,
celui du monde immobilier
est considérablement im-
pacté par les mesures de
confinement. En tant que
particuliers, vous êtes nom-
breux à vous poser des ques-
tions quant aux marches à
suivre selon tel ou tel cas de
figure (achat ou rembour-
sement d’un bien, déména-
gement…). Tout au long de
cette période, nous nous
proposons de répondre régu-
lièrement à vos interroga-
tions.

En tant que professionnelle du
secteur et membre de la Cham-
bre immobilière, Gabrielle
van der Straeten, gérante de
l’agence immobilière Vasari
Properties, a accepté de répon-
dre à nos interrogations de la se-
maine.

n Les notaires peuvent-ils
faire des signatures d’actes à
distance?
Au Luxembourg, les notaires

n’ont pas fermé leurs études.
Même si l’activité est sans doute
ralentie, les actes de vente ont
toujours lieu au sein des études
notariales. Chacune des deux
parties (le vendeur et l’acqué-
reur) doit signer une procuration
que l’étude aura fait envoyer au
préalable. Les parties n’assistent
donc pas à la vente. Il faut souli-
gner que nous sommes un des
rares pays où l’activité perdure
dans ce secteur. Chapeau le
Luxembourg!

n Est-il encore possible de
faire un état des lieux pour
une location?
En raison des mesures prises

autour du Covid-19, cela est au-
torisé dans des cas très particu-
liers à savoir quand la notion
d’urgence est présente.

En effet, on ne peut priver un
particulier de la prise de pos-
session de son lieu d’habitation.
Le cas s’est présenté la semaine
dernière avec un monsieur es-
pagnol arrivé au Luxembourg
depuis une semaine, et qui de-
vait impérativement prendre
possession de son logement.
L’agence a réalisé l’état des lieux
avant l’arrivée du locataire et en-
suite le document a été remis à
bonne distance l’un de l’autre
même si… pour remettre des
clés, on doit se rapprocher de la
personne (rires).
Je précise que cet état des lieux

a été possible car l’appartement
était vide. Pour diminuer les con-
tacts, on a plus recours aux cour-
riers, merci la Post! Pour les dos-
siers moins urgents, les consi-
gnes émanant du conseil d’ad-
ministration de la chambre im-
mobilière sont très claires: toutes
les visites sont stoppées jusqu’à
nouvel ordre.

Une visite des lieux est autorisée dans des cas très particuliers. Pour les dossiers moins urgents, toutes les
visites sont stoppées jusqu’à nouvel ordre.

En cas urgent, les documents peuvent être remis à bonne distance. Pour remettre les clés, on doit
cependant se rapprocher de la personne...

Le secteur immobilier est considérablement impacté par les mesures de confinement. Tout au long de cette
période, nous nous proposons de répondre régulièrement à vos interrogations. Photos: Shutterstock

Dekotipp
So klebt man sich schnell eine neue Stehlampe

Mit der Suche nach einer schi-
cken Stehleuchte ist das so eine
Sache: Oft stößt man nur zufällig
im Handel auf ein perfekt zur Ein-
richtung passendes Modell. Aber
bis dahin kann man sich mit ei-
ner schnellen, aber stylishen Lö-
sung behelfen. Man klebt sich ei-
ne Leuchte:
Die Anleitung ist denkbar ein-

fach. Man klebt die Umrisse ei-
ner Stehlampe mit einem farbi-
gen Deko-Klebeband auf eine
Wand, in der eine einfache Fas-
sung für eine Retro-Glühlampe
montiert wird. Solche Dekobän-
der sind im Bastel- und Dekobe-
darf auch als Washi Tape oder
Masking Tape bekannt. Umrisse
mit Kreuzlinienlaser und Zoll-
stock markieren
Die Umrisse skizziert man frei-

händig oder man legt exakte Li-

nienmit Hilfe eines Zollstocks fest.
Beim Kleben der Verbindungsli-
nien Überstände am besten
schräg abschneiden. Zum
Schluss wird das Leuchtmittel mit
einer Winkelfassung in der ge-
klebten Kontur montiert.
Wer nur eine Fassung gekauft

hat, muss vorher ein Stromkabel
daran anbringen – allerdings
eine Arbeit, die ein wenig Vor-
erfahrung mit solchen elektri-
schen Anlagen erfordert. Im Bau-
markt und Bastelbedarf gibt es
aber auch schöne Fassungen in-
klusive Anschlusskabel und Ste-
cker, die mit Textilien ummantelt
in verschiedenen Farben erhält-
lich sind.
Ein Kauftipp: Darauf achten,

dass das Kabel auch lang genug
ist, um die nächste Steckdose zu
erreichen. dpa

Stylische Ein-
richtung, aber
eigentlich nicht
vorhanden: Die
Umrisse der

Stehlampe sind
lediglich an die
Wand geklebt.

Foto: DIY Acade-
my/dpa-tmn

Wir könnten? Wir sollten?
Wir machen!

Sich die eigenen vier Wände gemütlicher gestalten

Cocooning lautet das Stichwort
des Frühlings 2020. Nicht zuletzt
durch die aktuelle Pandemie
bleiben wir vermehrt zum Ar-
beiten zu Hause und lernen den
Wert des Wörtchens „daheim“
noch ein Stück weit mehr zu
schätzen. Aber ob allein, mit dem
Partner oder der ganzen Famili-
enbande – es gilt auch, sich auf
begrenztem Raum zu arrangie-
ren.
Das Tolle: Wir können die Zeit

dazu nutzen, um den Wohlfühl-
faktor von Wohnung, Eigenheim
& Co. zu erhöhen. Wie? Ganz
einfach mit Tapete und einem
neuen Anstrich. Der frische Wind
an der Wand hebt nicht nur un-
sere Stimmung – das gemeinsa-
me Renovieren macht auch rich-
tig Spaß. So schlagen wir zwei
Fliegen mit einer Klappe.
Ob Flur, Wohnzimmer oder

(provisorisches) Homeoffice –
ein neues Wanddesign lässt sich
mit vereinten Kräften problemlos
in Eigenregie umsetzen. Was wir

dazu brauchen? Einen Wandbe-
lag, den wir leicht tapezieren und
vielfältig gestalten können.
Die persönliche Wunschtapete

und sämtliches Zubehör gibt’s in
jedem (Online-)Baumarkt, so-
dass man superschnell loslegen
kann. Während die Kids den
Kleister anrühren, schneiden die
anderen die Tapetenbahnen
passgenau zurecht. Kleine Tricks
und Tipps für die Anbringung
halten diverse Onlineplattformen
in praktischen DIY-Videoclips
bereit. So lässt sich etwa Vlies-
faser einfach an die eingekleis-
terte Wand ankleben, während
Raufaser zunächst eingekleistert
wird und kurze Zeit einweichen
muss.
Beim Anstrich sind der Fanta-

sie keine Grenzen gesetzt. Ein-
fach die Lieblingsfarbe auftragen
und wenn’s nicht gefällt, kein
Problem: Die meisten Tapeten
sindmehrfach überstreichbar. So
macht die „Gemeinsam-Zeit“
gleich doppelt Spaß. epr

Ob Flur, Wohn-
zimmer oder
(provisorisches)
Home-Office –
ein neues
Wanddesign
lässt sich prob-
lemlos in Eigen-
regie umsetzen.
Foto: epr/Erfurt

SERVICE RAPIDE ET SOIGNE | DEPUIS PLUS DE 25 ANS A L’ECOUTE DU CLIENT

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

EISENBORN (JUNGLINSTER),
6 app., à partir de 682.142 €

HOBSCHEID, 3 maisons,
à partir de 765.000 €

BLEIFT DOHEEM !
Dans le contexte actuel, restez chez vous et visitez nos biens
existants en toute sécurité sur notre site www.immo-grober.lu

avec des photos et visites virtuelles !

Restez en bonne santé et à bientôt !

ACHAT - VENTE -
LOCATION - PROMOTION

- CONSTRUCTION

Nous sommes disponibles par
email: info@immo-grober.lu et téléphone: 40 97 90

Vente et pose de tous types de carrelages,
pierres naturelles et pavements

Pose de chapes

Salle d’exposition ouverte
du lundi au vendredi de 8 à 12 et de 13 à 17 heures

Samedi sur rendez-vous

96, rue de Kreuzerbuch • L-8370 HOBSCHEID
Tél. 00352/39 87 88-1 • Fax 00352/39 87 88-27

E-mail: j.bintz@carrelagesbintz.lu • www.carrelagesbintz.lu

25

Versorgung ausschliesslich aus erneuerbaren Quellen
für private und gewerbliche Kunden in Luxemburg.
sudstroum.lu

298, Avenue Gaston Diderich L-1420 Luxembourg-Belair 45 71 30 - 1 fischbach.lu

Future construction Maisons Loginter à Bertrange 180m2, grand living, 4 ch. à coucher dont 1 avec salle de bains et
dressing en suite, 2ème salle de bains, belle terrasse, débarras, Classe A/A/A, 1.644.000 € (TVA 3% et terrain inclus)

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=1&fie...

1 of 1 19/08/2020, 11:10

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=2&fie...

1 of 1 19/08/2020, 11:24

Elias 7 - Bildansicht https://elias6.saint-paul.lu:8243/Elias/viewerframe.jsp?number=33&fi...

1 of 1 19/08/2020, 11:27

Nouvelle construction de la semaine

1 Page : 2.650 €
1/2 Page : 1.590 €

1col × 50 mm : 234 €
2col × 100 mm : 936 €
 

Nouvelle construction de la semaine
Mercredi : 1.250 € 
Samedi : 930 €

Source : TNS Ilres Plurimedia 2021.2

1 Page : 3.132 €
1/2 Page : 1.565 €
1/4 Page (bandeau) : 835 €

Bauen & Wunnen  
by Wortimmo.lu / Luxemburger Wort3 3 Contacto

Votre crédit d’espace gratuit dans Luxemburger Wort, 
le quotidien luxembourgeois de référence

Votre crédit d’espace gratuit dans Contacto,  
le journal des lusophones au Luxembourg

O seu jornal em
língua portu

guesa no Lux
emburgo • 7 de outubro

de 2020 • Desde 1970
• No 38 • 1!

www.contac
to.lu

Reportagem
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Perfil
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do senhor La
ta

As aventuras
de um músico
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Regresso da
música lusóf

ona

em tempos de co
vid-19

Camané e Eli
da Almeida p

isam o grande pal
co da Philha

rmonie em outubro.

A batalha do
s alunos

portugueses
no ensino

do Luxembur
go

O que o Govern
o vai fazer p

ara combate
r o insucesso

escolar e int
egrar os filho

s dos imigran
tes.

Ameaça
Vespa asiátic

a chega

ao Luxembur
go

Autoridades
minimizam riscos

McWrap Chicken

Sweet Chili

Farmkartoffeln

Cheese Ecken

Spicy Chicken

McNuggets

As long as stocks last. © 2020 McDonald’sBei McDonald’s in Luxembourg

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 7 de abril de 2021 • Desde 1970 • No 14 • 1!

www.contacto.lu

(!4FA51C-adaaaf!:L;o

Vacinas
A ascensão e quedada AstraZeneca
Regulador europeulevanta dúvidas

Portugal
Segunda fase dodesconfinamento
Ainda existem 20concelhos de risco

Covid-19
Austrália e NovaZelândia sem vírusTerritórios regressamà vida normal

Reportagem
Conheça a aldeiaesquecida pelo vírusCodeçal, no topo daSerra de Montemuro

“O vírus é caótico masnão é democrático”Entrevista ao sociólogo Boaventura Sousa Santos.

Os luxemburgueses queajudaram a erguer BrasíliaHá 100 anos, centenas de habitantes do Grão-Ducado emigraram para Minas Gerais. A
historiadora Dominique Santana anda a recolher as memórias desse mundo esquecido.

Melhor jornaleuropeu local

2020

OREO® ist eine Handelsmarke der Mondelez International Group und wird mit deren Genehmigung verwendet.

As long as stocks last. © 2021 McDonald’s

Ab 25.03.2021

/mcdluuu

Dessertauswahlbei McDDooonnnaaalllddd’’sss
McSunndaeee®

Frozen
Yogurt
Rote-Grütze-
Sauce

HHHeeeiiißßßeee HHiimmbbbeeeeeerr-TTaaasssccchheee
McMilccchshakeeeVanille
Rote-Grütze-
Sauce

Média de référence et première source d’information de la population 
portugaise au Luxembourg. Fort de sa proximité avec son lectorat,  
le journal traite en langue portugaise l’actualité du Luxembourg et du 
Portugal avec un contenu d’analyse et d’opinion. Depuis plus de 50 ans, 
la marque référente pour accompagner et évoluer avec la population 
portugaise du pays.

 42.600 lecteurs hebdomadaires  (Audience adp)

 40% de reach sur les Portugais 15+
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Un choix de packages adaptés  
à vos besoins

START
BOOST
POWER
EXTRA

 PREMIUM 

IMMO
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Les packages Wortimmo.lu vous garantissent visibilité et efficacité

L’impact du digital, la performance du targeting et la complémentarité du print.

 Abonnement annuel sur base de facturation mensuelle.  
 Prix 2022 htva, non cumulables avec d’autres remises.        
 D’autres packs disponibles. Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.

 SOLUTIONS
Wortimmo.lu Google Ads Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu 

Luxemburger Wort / Contacto Prix Pack 
mensuel

Prix Pack 
annuelVotre bien en 

TOP position
Vos formats display  

vers d'autres sites externes
Votre crédit 

en espaces publicitaires

 START IMMO 1 TOP position  – 1.500 € 125 € 3.300 € 1.500 €

 BOOST IMMO 3 TOP positions 200.000 impressions 1.800 €  250 € 8.200 € 3.000 €

 POWER IMMO 6 TOP positions 300.000 impressions  3.200 €  416 € 15.500 € 5.000 €

 EXTRA IMMO 8 TOP positions 400.000 impressions 7.700 €  625 € 24.100 € 7.500 €

 PREMIUM IMMO 10 TOP positions 500.000 impressions 15.000 € 833 € 35.500 € 10.000 €

Valeur unitaire mensuelle d’une  
TOP position : 190 € / objet

Utilisation par vague de  
100.000 impressions

Nombre d’annonces à votre  
convenance parmi les formats proposés

Campagne Google Ads : All in !
Création / Production / Diffusion /  

Monitoring / Rapport de campagne

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 7 de abril de 2021 • Desde 1970 • No 14 • 1!

www.contacto.lu

(!4FA51C-adaaaf!:L;o

Vacinas
A ascensão e quedada AstraZenecaRegulador europeulevanta dúvidas

Portugal
Segunda fase dodesconfinamentoAinda existem 20concelhos de risco

Covid-19
Austrália e NovaZelândia sem vírusTerritórios regressamà vida normal

ReportagemConheça a aldeiaesquecida pelo vírusCodeçal, no topo daSerra de Montemuro

“O vírus é caótico masnão é democrático”Entrevista ao sociólogo Boaventura Sousa Santos.

Os luxemburgueses queajudaram a erguer BrasíliaHá 100 anos, centenas de habitantes do Grão-Ducado emigraram para Minas Gerais. A

historiadora Dominique Santana anda a recolher as memórias desse mundo esquecido.

Melhor jornaleuropeu local

2020

OREO® ist eine Handelsmarke der Mondelez International Group und wird mit deren Genehmigung verwendet.

As long as stocks last. © 2021 McDonald’s

Ab 25.03.2021

/mcdluuu

Dessertauswahlbei McDDooonnnaaalllddd’’sss
McSunndaeee®
Frozen
Yogurt
Rote-Grütze-Sauce

HHHeeeiiißßßeee HHiimmbbbeeeeeerr-TTaaasssccchheee
McMilccchshakeeeVanille
Rote-Grütze-Sauce
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START IMMO
1 X TOP   POSITION 

OPTION 1

OPTION 2 OPTION 3

OPTION 4

   CRÉDIT D’ESPACE DE 1.500 EUROS

3X 1 ANNONCE

53.000  
AD IMPRESSIONS 

Format smart cover

UN PUBLI-RÉDACTIONNEL 
DE 1.000 SIGNES

1X 1/4 PAGE

+
UN PUBLI-RÉDACTIONNEL 

DE 2.200 SIGNES 
Pages commerciales

100.000  
AD IMPRESSIONS 

Format smart cover

+

Comment utiliser votre crédit d’espace lié à votre package* ?

Selon votre package, choisissez un crédit d’espace en print et digital de 1.500 € à 15.000 €.  
Extension d’audience : le volume d’impressions peut aller jusqu’à 500.000 impressions  
sur le réseau Google Ads (à utiliser par vague de 100.000 impressions). 

* Les possibilités et dates sont à définir avec votre expert média. Les combinaisons de formats et de titres peuvent être réservés séparément.



Notre solution campagne d’un mois avec un fort impact :
1  Habillage du site Wortimmo.lu 
2  Campagne de display Smart cover sur Contacto.lu
3  Campagne de display sur Wort.lu
4  Campagne print dans le Luxemburger Wort

5  Campagne print dans Contacto
6  Campagne de display Google Ads
7  Campagne Facebook
8  Campagne Google Search

Contexte : la commercialisation d’une résidence à Bascharage.
 Résidence de 8 unités
 Besoin de visibilité auprès des potentiels acquéreurs luxembourgeois
 Besoin de visibilité auprès des potentiels investisseurs luxembourgeois
 Focus sur la communauté lusophone

B2B
Campagne  

de vente de biens  
en exclusivité  

sur Wortimmo.lu 
2.500.000 impressions 

11.432 sessions
74 acheteurs potentiels

Résultat :  
plus de 1.500 visites  

sur les annonces des biens 
proposés par l’agence  

Immo SP
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2022,  
l’année du  
sur-mesure
 
En effet, chaque projet, chaque 
objet, chaque idée est unique. 
 
L’équipe de Wortimmo.lu vous 
accompagne dans la commer-
cialisation de vos biens neufs  
et anciens selon vos besoins 
du moment. En fonction  
de votre cible, de votre marque 
média, nous vous proposerons  
un plan média sur-mesure.  

Ce plan média sera unique  
et complétement adapté  
grâce à nos 27 médias  
(Immo et hors Immo).  
 
Pas besoin d’options 
supplémentaires à votre  
abonnement annuel, juste  
une visibilité complète  
au moment où vous en  
avez le plus besoin.

Cas agence Immo SP

L’agence Immo SP a bénéficié d’un plan de communication print et digital d’un mois qui a tenu toutes ses promesses.

66% 
de la résidence  

vendue en  
un mois par  

Wortimmo.lu



TATIANA 
confidential
On devrait remercier les gens ayant ce don particulier d'instiller fantaisie et poésie à l'endroit où ils ont choisi 
d'écouler leurs jours. Tatiana Fabeck est de ces gens-là et nous a permis de découvrir son lieu de vie.  
Précieux et inspirants moments dans un endroit à nul autre pareil.       

Texte : Alix Bellac | Photos : Matthieu Freund-Priacel
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08 |  EXCLUSIF

CARESSES ESTHÉTIQUES

Un jardin bucolique d’inspiration anglaise et puis, à l’intérieur, des pièces qui se 
suivent sans tout à fait se ressembler, un parfum délicat et des murs brossés 
à la chaux laissés en l’état par la maitresse des lieux. Ici et là, des inspirations 
multiples  : l’Afrique et ses tissus précieux, les œuvres d’artistes que Tatiana 
Fabeck affectionne, les trouvailles provenant de chez un antiquaire ou du  
retour fructueux d’un dimanche à chiner… Dans cette maison qui est la sienne 
depuis une vingtaine d’années, attenante à son cabinet - Fabeck Architectes - 
et avec vue sur le château de Koerich, la dame des lieux nous reçoit.

PLUSIEURS MONDES EN UN

La visite débute par l’ancien fumoir, lieu douillet où les journées d’hiver doivent 
s’écouler de façon bien agréable. Tatiana sourit : « Quand je suis arrivée ici, il 
m’a semblé que l’âme des lieux était telle qu’il n’était pas nécessaire de réno-
ver en profondeur. » Les talents de décoratrice de l’architecte ont fait le reste 
pour signer un intérieur qui parle de sa personnalité iconoclaste : kilims turcs, 
jarres provenant de Grèce, dénichées chez un antiquaire et reçues en cadeau 
pour ses 30 ans, coussins réalisés dans des tissus africains, tout ici a une his-
toire et l’on est loin de ces espaces épurés et vaguement interchangeables. 

QUAND JE SUIS ARRIVÉE 
ICI, IL M’A SEMBLÉ  

QUE L’ÂME DES LIEUX 
ÉTAIT TELLE QU’IL  

N’ÉTAIT PAS NÉCESSAIRE  
DE RÉNOVER EN  

PROFONDEUR
— Tatiana Fabeck
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LES ATTRAITS D’UNE BONNE ACOUSTIQUE

Notre visite nous mène à l’étage, dans ce salon blanc, écrin pour une pléni-
tude assumée :  «  J’avais envie d’une pièce plus lumineuse qu’elle ne l’était à 
l’origine. C’est un endroit où nous nous retrouvons pour lire et regarder la télé-
vision. Je l’ai voulue monochrome, toute blanche… jusqu’à la moquette ! Il fallait 
oser mais vous constaterez qu’elle ne se salit pas tant que cela (sourires) et - 
bonus -, la moquette est parfaite pour absorber les bruits. L’acoustique est un 
élément incontournable pour bien se sentir, je suis ici comme dans une bulle, 
un endroit idéal pour se ressourcer. »

09 EXCLUSIF |
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Partenariat L’essentiel – Wortimmo.lu

Diffusez vos annonces sur Wortimmo.lu et profitez d’une visibilité gratuite de vos annonces sur L’essentiel.lu !

Besoin de plus  
de visibilité  

sur L’essentiel.lu ?
Nous vous proposons  

des solutions sur-mesure  
pour vos annonces  

en display ou  
dans le journal.

Contactez-nous  
pour plus d’informations.

Le magazine dédié à l’immobilier de luxe et à l’art de vivre

Exzellenz by Wortimmo.lu, c’est le nouveau magazine exclusif sur l’immobilier haut de gamme et les acteurs qui le font.  
Nouvelles constructions, rénovation, décoration... Exzellenz permet de découvrir ce qui se fait de mieux au Luxembourg  
et ailleurs. Architectes, décorateurs, experts et artisans partagent leurs plus belles réalisations ainsi que leurs secrets  
dans ce magazine de prestige, inspirant et passionnant.  

Cette nouvelle édition biannuelle vient renforcer et enrichir l’offre de l’écosystème Wortimmo.lu en lui apportant  
un support premium à haute valeur ajoutée rédactionnelle en plus d’une visibilité ciblée et stratégique.

Nouveau

Novembre 2021 by  

Exclusif 
TATIANA 
CONFIDENTIAL 
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DUBAÏ 2021 BY 
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ARCHI BELLE 
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KAISERIN IN IHRER 
DOMÄNE
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DISPONIBLE EN VERSION  
DIGITALE SOUS FORME  
DE LISEUSE SUR WORTIMMO.LU

TIRAGE :  53.500 exemplaires
PÉRIODICITÉ : Biannuelle

     Parutions le 10 juin 2022  

     et le 11 novembre 2022

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)  
• Envoi nominatif à des décideurs issus du monde économique et du secteur immobilier
• Réseau de distribution ciblé et stratégique : Hôtels, restaurants, cabinets médicaux, centres de conventions,…
• Vente au numéro en kiosque



Info@wortimmo.lu
T. (+352) 4993 - 9000


