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Le magazine dédié à l'immobilier et l'habitat de luxe.

Exzellenz, c’est le nouveau magazine exclusif sur l’immobilier haut de gamme et les acteurs qui le font.  

Nouvelles constructions, rénovations, décoration, Exzellenz permet de découvrir ce qui se fait de mieux au Luxembourg  

et ailleurs. Architectes, décorateurs, experts et artisans partagent leurs plus belles réalisations ainsi que leurs secrets  

dans ce magazine de prestige, inspirant et passionnant. 

Cette édition biannuelle vient renforcer et enrichir l’offre de l’écosystème Wortimmo.lu en lui apportant un support premium à haute 

valeur ajoutée rédactionnelle en plus d’une visibilité ciblée et stratégique.

TIRAGE
51.500 exemplaires

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois, et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)  
• Envoi nominatif à des décideurs issus du monde économique  

et du secteur immobilier
• Réseau de distribution ciblé et stratégique : Hôtels, restaurants,  

cabinets médicaux, centres de conventions,…
• Vente au numéro en kiosque

PÉRIODICITÉ 
Biannuelle

CRÉATION 
2021

by

LISEUSE DIGITALE DISPONIBLE  
SUR WORTIMMO.LU

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

CALENDRIER DES PARUTIONS 
ÉDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS  REMISE DU MATÉRIEL

Printemps 26 mai 2023 5 mai 2023 12 mai 2023

Automne 10 novembre 2023 20 octobre 2023 27 octobre 2023

FORMATS 

FORMAT CLASSIQUE

 1/1 page 250 x 335 mm 3.300 €

COUVERTURES

C2 250 x 335 mm 4.100 €

C3 250 x 335 mm 3.600 €

C4 250 x 335 mm 4.900 €

EMPLACEMENT SPÉCIAL

 Face Sommaire  
1/1 page 250 x 335 mm 3.900 €

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

2x 1/1 page 5.900 €

4x 1/1 page 10.900 €

Service de rédaction (1/1 page : 715 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 €)

Format rogné terminé : 250 x 335 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.

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

FORMATS COMBINÉS SPONSORED CONTENT + PUBLICITÉ 
 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

2x 1/1 page Content + 1/1 page Publicité 8.900 €

4x 1/1 page Content  + Teaser 1/3 page Edito* 11.295 €

3x 1/1 page Content + 1/1 page Publicité 10.900 €

3x 1/1 page Content  + 1/1 page Publicité  
+ Teaser 1/3 page Edito* 11.295 €

* Format 1/3 page Edito : 90 x 335 mm


