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Le guide des expats et nouveaux arrivants au Luxembourg.

Welcome to Luxembourg !  

Inédit et exclusif, The Expat hub magazine se destine aux expats en place ou sur le point d’arriver au Luxembourg. 

Ce magazine de 96 pages est un véritable outil pour informer, guider et divertir la communauté anglophone dans sa vie  

quotidienne autour de thèmes tels que l’éducation, la santé, l’emploi, les loisirs. Informations pratiques, bons plans et articles 

lifestyle constituent le coeur d’un contenu rédigé par une équipe d’anglophones déjà bien implantée dans la communauté  

des expatriés présents dans le pays.

TIRAGE
5.000 exemplaires

DIFFUSION
• Adressage ciblé à 1.000 CEOs
• Distribution dans les écoles internationales, aux membres de l’Amcham 
(American Chamber of Commerce in Luxembourg) et dans le réseau LCTO

• Partenariat avec des multinationales qui accueillent chaque année des expats
• Events BtoB & BtoC au Luxembourg

PÉRIODICITÉ 
Annuelle

CRÉATION 
2022

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

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

PARUTION  
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

14 juin 2023 24 mai 2023 31 mai 2023
 

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 215 x 265 mm 2.900 €

COUVERTURES

C2 215 x 265 mm 3.600 €

C3 215 x 265 mm 3.200 €

C4 215 x 265 mm 4.300 €

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

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

 1/1 page 2.900 €

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

Format rogné terminé : 215 x 265 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.

EMPLACEMENT SPÉCIAL

Prima Posta* 
1/1 page 215 x 265 mm 3.450 € 

 
*Première insertion page de droite


