
Dossier digital
Une stratégie de contenu pour un 

engagement fort



Stratégie de contenu
Pourquoi ?

• Développer un storytelling qui permet à votre marque de se mettre en valeur

• Créer un contenu qui va toucher votre cible au cœur de ses préoccupations ou envies

• Positionner votre marque comme une référence

• Bénéficier d’un contexte éditorial de qualité et apprécié

• Contourner les adblockers pour toucher les millenials

• Donner du sens à votre prise de parole

• Booster le taux de conversion et le niveau d’engagement

• Générer de la viralité à votre contenu

• Proposer une expérience de lecture positive

• Encadrer une vidéo ou un podcast



Dossier exclusif
Sponsored content



Dossier exclusif
Votre espace exclusif de contenus

• Section native advertising au cœur des sites (wort.lu / 
Luxtimes.lu / Contacto.lu)

• Possibilité d’insérer 10 articles et +

• Contenu permanent

• Look & feel 100% dans celui du site pour une 
expérience de lecture totalement intégrée

• Formats display (Leaderboard / IMU / Halfpage
exclusifs pour renforcer le branding

• Option de remarketing pour augmenter le reach

• Contribue à améliorer le référencement

Voir exemples

https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465
https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465
http://https/www.luxtimes.lu/en/sponsored/wealth-manager-since-1871-for-your-future-61443ed8de135b92364ce267


Dossier exclusif
Créez un contenu dynamique et interactif

Questionnaire intégré Résultats instantanésPage article

Intégration
Video / Podcast



Sponsored content
Dossier digital – Les packages par site

Voir exemple

https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465


Nos expériences
BIL : dossier exclusif, relai de la campagne print

Du contenu d’expertise bancaire disponible 
sur wort.lu/de et /fr

https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465
https://www.wort.lu/fr/sponsored/mes-finances-mon-foyer-ma-vie-610cf679de135b9236f423b6


Nos expériences
ENIT : dossier exclusif pour faire découvrir l’Italie

10 articles disponibles au sein du dossier 
exclusif avec la diffusion d’un article par mois

https://www.luxtimes.lu/en/sponsored/discovery-italy-605b50bade135b9236ef7593


Dossier thématique
Sponsored content



Dossiers thématiques
Des contenus à haut score d’autorité



Secteur Thèmes Date Wort.lu/de Wort.lu/fr Contacto.lu Luxtimes.lu

AUTOMOBILE/MOBILITÉ Autofestival 2022 21/01/2022 x x

Fleet/Leasing 17/06/2022 x x

Véhicules utilitaires 07/10/2022 x x

E-mobility 11/11/2022 x x

CULTURE/TOURISME
Esch, capitale européenne de la 
Culture 2022 26/02/2022 x x x

Tourisme/Vacances Mars 2022 x

HABITAT/IMMOBILIER Home&Living 05/10/2022 x x x

SOCIÉTÉ Chronik 2022 31/12/2022 x

SPORTS FIFA World Cup 2022 Novembre 2022 x x x

FONDS/FINANCE Private Equity Juin 2022 x

Banking/Funds Management Septembre 2022 x x x

Patrimoine et placement 25/11/2022 x

ICT/TECHNOLOGIES Fintechs 18/05/2022 x

ECONOMIE/ENTREPRISES Economie Circulaire 25/03/2022 x x

RESSOURCES HUMAINES Education/Human Ressources 23/02/2022 x

Dossiers thématiques
Calendrier



Dossier digital
Spécifications techniques



Sponsored content
Techs specs – Dossier digital

SLOT Display

SLOT
Display

• 1 Header : Image + accroche à 

personnaliser

• 2 leaderboards : haut de page + bas de 

page

• Teaser sur les 2 derniers articles 

ajoutés –taille médium

• Teaser articles du dossier – taille 

miniature // Pas de limite sur le volume 

d’articles publiés

• Pas de date de fin de mise en ligne du 

dossier – lien valable sans limite de 

temps

• 1 Halfpage ou IMU

• 1 leaderboard bas de page

• Eléments interactifs dans l’article  : 

photos, diaporama, incrustation de post 

sociaux, vidéo, infographie, graphique, 

sondage…



Sponsored content
Techs specs – Sponsored content digital

• Photo : 1.600px de largeur minimum en paysage (la photo du teaser 

peut être différente de la photo principale dans l'article)

• Titre = 60 caractères espaces compris

• chapeau dans le teaser = 155 caractères espaces compris

• photo principale = minimum 1.600px de largeur en paysage

• chapeau = 300 caractères maximum espaces compris

• Article = recommandation de 5.000 signes maximum

• Intégrer impérativement des éléments interactifs pour rendre la lecture 

plus agréable : photos, diaporama, incrustation de post sociaux, vidéo, 

infographie,...)

• Possibilité d'intégrer un sondage en natif directement au coeur du 

contenu pour récolter des datas

• Possibilité d'intégrer des graphiques en natif si les données nous sont 

fournies

TEASER ARTICLE

ARTICLE



Plus d’informations ?
Contactez-nous

(+352) 4993 9000 info@regie.lu www.regie.lu


