
DISTRIBUTION NATIONALE ET RÉGIONALE 

RÉPARTITION À RÉALISER PAR CENTRE DE DISTRIBUTION
Centre de distribution Quantité Nombre de paquets

BASCHARAGE 10.805 108 x 100 + 1 x 5

BETTEMBOURG 21.011 210 x 100 + 1 x 11

FISCHBACH 8.493 84 x 100 + 1 x 93

INGELDORF 12.759 127 x 100 + 1 x 59

LUXEMBOURG 17.160 171 x 100 + 1 x 60

MERSCH 6.801 68 x 100 + 1 x 1

REMICH 7.899 78 x 100 + 1 x 99

WECKER 9.128 91 x 100 + 1 x 28

WINDHOF 5.817 58 x 100 + 1 x 17

TOTAUX 99.873 995 + 9

Le comptage des nombres d’exemplaires est revu par la Post  
tous les 3 mois.

FORMATS ACCEPTÉS
• DIN A4 (210 x 297 mm) - supérieur à 8g
• DIN A5 (148 x 210 mm) - minimum 4 g
• DIN A6 (105 x 148 mm) - minimum 2 g
• DIN lang - US (110 x 220 ou 114 x 229 ou 99 x 210 mm) - minimum 2 g

Le grammage de papier conseillé (quelque soit le format) : 
2 pages = à partir de 135 g/m2, 4 pages = à partir de 70 g/m2

Tout dépliant dont les dimensions sont différentes des formats ci-dessus  
est susceptible de faire l’objet de frais supplémentaires. 

DIRECTMAIL, LE NOUVEAU VECTEUR  
DE COMMUNICATION COMMERCIALE
Référence pour toute action promotionnelle, DirectMail est distribué à tous les ménages  
du pays souhaitant recevoir l’information commerciale.
En collaboration avec POST Luxembourg, Regie.lu permet à ses clients une distribution  
en DirectMail toutes boîtes en national et en régional.
La distribution nationale touchera 99.873 boîtes en total.

TIRAGE
99.873 exemplaires (national)

DIFFUSION
• Service fiable, assuré par POST Luxembourg
• Couverture nationale et la plus grande diffusion du pays
• La distribution se fait sur 3 jours ouvrables maximum
• Réservation au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de dépôt  

pour les encarts livrés*

DISTRIBUTION (Start date)
Lundi, mardi, mercredi et jeudi

* Pour toute commande de Print&Supply, le délai de réservation est de 3 semaines avant distribution,  
sous réserve de disponibilité et de faisabilité.
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LIVRAISON 

ADRESSE UNIQUE DE DÉPÔT

CENTRE DE TRI BETTEMBOURG
408, ZAE Wolser F

L-3290 BETTEMBOURG

Distribution (Start date)* Date de livraison**

Lundi Livraison uniquement le vendredi de 8h à 12h

Mardi Livraison uniquement le lundi de 8h à 12h

Mercredi Livraison uniquement le mardi de 8h à 12h

Jeudi Livraison uniquement le mercredi de 8h à 12h

* La distribution se fait sur 3 jours ouvrables maximum.
** La livraison des encarts se fait à la Post en J-1 (jour ouvrable)

CONDITIONNEMENT
• Une liasse doit être composée de 25, 50 ou 100 

exemplaires et compilée à l’aide d’un élastique, d’un fil 
ou d’une sangle en plastique.

• Les palettes ou les envois doivent être triés par Centre 
de Distribution.

• Chaque dépôt doit se présenter en liasse de 100 
exemplaires avec un maximum de 15 kg par liasse.

• Les liasses doivent être de forme identique et comporter 
le même nombre d’exemplaires et ne peuvent pas être 
emballées.

• Un mauvais conditionnement peut causer des retards et 
des frais supplémentaires.

Des frais supplémentaires s’appliquent  
pour tout mauvais conditionnement : 

0,03 €/flyer soit 2.996 €  
pour les 99.873 exemplaires.
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