
TARIFS 2023114

Le magazine de la Fédération des Artisans du Luxembourg 
et de la Chambre des Métiers.
D’Handwierk s’adresse au secteur de l’artisanat et bénéficie d’une distribution à toutes les entreprises artisanales établies  

au Luxembourg. Le secteur représente 8.400 entreprises employant quelque 95.000 salariés et constitue ainsi le premier employeur  

du pays. Le magazine au contenu bilingue (DE/FR) traite de l’actualité politique et économique, des news des entreprises, 

d’informations services et des articles de fond sur des thématiques concernant l’artisanat.  

En 2023, le contenu éditorial sera enrichi de 7 nouvelles rubriques récurrentes : Digitalisation, Formation, Energie, Innovation, IT, 

Finances et Gestion d’entreprise. 

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE :  

La Fédération des Artisans : organisation faîtière de l’artisanat (40 organisations professionnelles des secteurs de la construction, 

mécanique, alimentation, mode/santé/hygiène et communication/services) 

La Chambre des Métiers : institution de référence, indépendante au service des entreprises et de la société, moteur  

de développement durable et d’innovation.

TIRAGE
8.700 exemplaires

DIFFUSION
• Par abonnement à toutes les entreprises artisanales établies  

au Luxembourg (8.400 entreprises).
PÉRIODICITÉ 
8 parutions par an

CRÉATION 
1947

Juin/2022

MAGAZINE DE L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

MARBRIER STEVE LAMPERTZ

„Ich bin nach wie vor von  
meinem Handwerk begeistert.“
INTERVIEW MONSIEUR LE MINISTRE CLAUDE MEISCH

« Investir dans une formation 
professionnelle moderne,  
c’est investir dans l’avenir. »

ADEM 

Les conseillers employeurs 
de l’ADEM au service 
du secteur du bâtiment

+ D’INFOS
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TARIFS 2023

Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d'année.

115

CALENDRIER DES PARUTIONS

EDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

Février 17 février 2023  27 janvier 2023  3 février 2023

Mars 23 mars 2023  2 mars 2023 9 mars 2023

Avril 20 avril 2023 30 mars 2023 6 avril 2023

Mai 23 mai 2023 2 mai 2023 9 mai 2023

Juin 21 juin 2023 31 mai 2023  7 juin 2023

Septembre 21 septembre 2023 31 août 2023 7 septembre 2023

Octobre 19 octobre 2023 28 septembre 2023 5 octobre 2023

Novembre 23 novembre 2023 2 novembre 2023 9 novembre 2023

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 270 mm 1.940 €

 1/1 page 
Prima Posta 210 x 270 mm 2.160 €

 1/2 page 210 x 132 mm 1.160 €

1/4 page 97 x 132 mm 630 €

 Face 
sommaire 80 x 270 mm 1.080 €

FORMATS PANORAMIQUES 1/1 + 1/1 page

 Panoramique 
centrale 420 x 270 mm 3.480 €

Panoramique 
C2 420 x 270 mm 3.860 €

COUVERTURES

C2 210 x 270 mm 2.510 €

 C3 210 x 270 mm 2.280 €

C4 210 x 270 mm 2.680 €

Format rogné terminé : 210 x 270 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

SPONSORED CONTENT
Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel. 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire de votre société

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.270 €

1/1 + 1/1 page 3.260 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 € / 1/1 + 1/1 page : 750 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)

DOSSIER ADVERTORIAL EXCLUSIF
Développez votre propre contenu pour mettre en avant votre expertise, 
vos produits et vos services au coeur du magazine. C'est un dossier 
exclusivement dédié à votre marque en format magazine, renforcé par 
une campagne digitale.

FORMAT

6 pages de contenu advertorial
+ 4 pages de publicité 

+ 1 leaderboard newsletter
+ 1 teasing sponsored content  

dans la newsletter hebdomadaire

10.000 €

Textes et photos fournis par le client.  
Service de rédaction sur demande.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

DIGITAL
NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS 1 NEWSLETTER 5 NEWSLETTERS

Leaderboard 600 x 150 px 490 € 2.200 €

Sponsored content - Bloc teasing en bas de la newsletter 990 € 4.450 €

Newsletter hebdomadaire (le jeudi) envoyée à 3.000 abonnés
LEADERBOARD
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