
Les 30 ans de la radio des lusophones au coeur

des communes luxembourgeoises



Fêtons ensemble les 30 ans de Radio 

Latina  au coeur des communes 

luxembourgeoises



Radio Latina 
Notre présence dans les communes

Radio LATINA sera présente dans la commune avec son 
studio mobile et nos animateurs pour faire la fête avec vos 

citoyens 

Radio LATINA va se déplacer dans les communes avec son studio mobile et ses animateurs 
afin de célébrer ses 30 années d’existence au Luxembourg pour aller à la rencontre des 

habitants (lusophones et non-lusophones). 

Ces événements permettront de créer un moment de convivialité et de renforcer la notoriété 

de la marque et la proximité avec ses auditeurs.



Radio Latina 
Nos actions 

Radio LATINA sera présente dans la commune avec son 
studio mobile et nos animateurs pour faire la fête avec vos 

citoyens 

Interview de commerçants et 
personnalités 

Micro-trottoirs d’habitants

Jeu-concours avec de 
nombreux cadeaux à la 

clé 

Une restauration 
portugaise 

Un roadshow avec de 
nombreuses animations

Radio Latina sera 
présente au cœur des 
communes de 10h à 

18h 



Radio Latina 
Les étapes

Et comment cela se passera-t-il ?

Nous trouvons des 
partenaires

Communes, commerces locaux

Nous parlons aux acteurs de 
la communauté

Maires, représentants du tourisme, 

etc. 

LATINA On Air sur place 

Planification des dates. 

Une semaine riche en événements

Articles dans Contacto
et Decisão

Les animateurs échangeont avec les acteurs de 

la ville et les citoyens intéréssés

Diffusion en direct de la ville

Des reportages sur place avec nos

journalistes



Radio Latina  
Timeline

21
Mai

Juin

16
Juillet

18
Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Differdange

Esch-Sur-Alzette

Pétange

Echternach

Clervaux

Differdange

Dudelange

26 26

1029



Un plan de communication massif autour de 

cette journée festive



Radio Latina 
Des supports pour toucher la communauté lusophone 



Radio Latina 
Des supports pour toucher la communauté lusophone 

54.700

Auditeurs/semaine

64%

des auditeurs sont des PRA

20.600 

Auditeurs agés de 35 à 49 

ans

Tirage

7.500 exemplaires

Taux de couverture 

100% B to B

Périodicité

Trimestrielle



Radio Latina 
Des supports pour toucher la communauté lusophone: Contacto PLUS  

80.000

Auditeurs adp

20.200 

Auditeurs de moins de 50 

ans

17.600 

Personnes à responsabilité

d’achats

18.100

Ménages de 3 personnes et 

plus 

35.300

lecteurs résidant au Sud 

CONTACTO + CONTACTO.LU + RADIO LATINA: La combinaison gagnante pour toucher 67 % des portugais
52.700 auditeurs / surfeurs / lecteurs

Un profil familial et 

consommateur

1 jour papier, e-paper + 7 jours online + 7 jours Radio Latina 

26.700

cadres moyens et autres

salariés
53.900 Actifs



Des packs de sponsoring attractifs



Radio Latina 
PACK Gold Roadshow Latina – Dernières dates

Citations spot promo

Diffusion roadshow 11 x par jour du lundi au 

dimanche (Du 1 septembre au 31 décembre)

OFFERT

Double-page dans Decisão

Emplacement dossier communes

2 éditions (Oct 2022 et janv 2023)

Valeur: 3800€

+ +
Votre

annonce

Demi-Page dans Contacto
+ IMU dans Contacto.lu

Emplacement dossier Roadshow Latina

1 édition par mois 4 vagues (4 mois)

+ IMU dans Contacto.lu (40k impressions

)

Valeur: 6260€ + 1080 €

Total tarif: 19.912,00€
REMISE 30 %

Total: 13.938€ HT

Pack drive30 Latina 

30 spots de 30 seconds 

1 semaine par mois (lu-ve)

4 vagues (4 mois)

Valeur: 8.772€

+

Service de rédaction réalisé/offert par notre équipe



Radio Latina 
Un partenariat win-win

Et comment cela se passera-t-il ?

Faites la promotion des 
atouts de votre commune 

Mettez en avant le 
commerce local et les 
services de proximité

Un partenariat win win pour 
tous les acteurs de votre

commune 



Radio Latina 
Profitez de nos packs anniversaire

Nos packs offrent une association de médias pour combiner 

au mieux print, radio et digital

+ + +



Radio Latina 
Pack – SPONSOR 1: Votre entreprise en couverture 

Et comment cela se passera-t-il ?

Advertorial “Sabia que”

10 x Interviews de plus ou moins 3 

minutes dans la semaine

Valeur: 1.205€

Advertorial dans Contacto

½ page dans le dossier local

+ IMU dans contacto.lu (30k impressions)

Valeur: 805€ + 810 € 

Advertorial dans Decisão

1 page dans le dossier Communes

Valeur: 1.200€

Spots Pack Starter (20’)

38 Spots de 20’ pendant 6 jours

Valeur: 1.232€ 

Total tarif: 5.252€
REMISE 30%

Total: 3676€ HT

Votre
annonce

Votre
annonce++ +



Radio Latina 
Pack – SPONSOR 2: Votre entreprise en couverture 

Et comment cela se passera-t-il ?

Advertorial “Sabia que”

10 x Interviews de plus ou moins 3 

minutes dans la semaine

Valeur: 1.205€

Advertorial dans Contacto

1 page dans le dossier local

+ IMU dans contacto.lu (40k impressions)

Valeur: 1.640€ + 1.080 € 

Spots Pack Drive 30 (20’)

30 Spots de 20’ pendant 5 jours

Valeur: 1.974€ 

Total tarif: 7.799€
REMISE 30%

Total: 5.459€ HT

Votre
annonce+ ++

Advertorial dans Decisão

2 pages dans le dossier Communes

Valeur: 1.900€



Nous sommes là pour vous 



Les bénéfices pour votre marque 

o Positionner votre marque et renforcer la notoriété de ses
produits auprès des habitants des communes sélectionnées

o Associer votre marque à une action positive, conviviale et de 
proximité

o Créer une interaction avec votre point de vente et ses clients

o Bénéficier d’un large plan média pour toucher les lusophones
du Grand-Duché



Plus d’informations ?

Contactez-nous

(+352) 4993 9000 info@regie.lu

www.regie.luGuilherme.campos@regie.lu
(+352) 691 850 350


