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Le magazine business des anglophones. 

Fort de son succès digital, Luxembourg Times a enrichi son offre d’information en publiant une édition en format magazine.

Fidèle à l’esprit du site destiné à la communauté anglophone du Luxembourg, le magazine se décline en 68 pages autour de grands 

thèmes d’actualité. Les mêmes valeurs éditoriales au service de contenus orientés économie, politique et business afin  

d’approfondir les sujets de prédilection des expats. 

La marque de référence pour toucher les anglophones du pays, principalement issus du top management.

TIRAGE
10.000 exemplaires

DIFFUSION
• Réseau d’entreprises abonnées et abonnés individuels
• Diffusion nominative à des décideurs (2.500 envois)
• Points de distribution en lieux stratégiques business : banques, assurances, 
hôtels internationaux, centres de conférence & business centers, par ex. 
European Convention Center Luxembourg (ECCL), aéroport, gare, …

• Événements appropriés ciblés entreprises et décideurs, tels que ICT Spring, 
LPEA Insights, LuxFLAG et Woman at the top en association avec  
The Financial Times

• Vente en kiosque

PÉRIODICITÉ 
3 parutions par an

CRÉATION 
2018

Magazine

We write stories for everybody who wants to read  
about Luxembourg in English.

Douwe Miedema, Luxembourg Times editor in chief

+ D’INFOS

A night on the streets
of the Gare

Dossier: education
and recruitment

Holding
Europe

to
account

Business and politics in Luxembourg No. 10 February 2022
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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

CALENDRIER DES PARUTIONS  
DATE DE PUBLICATION DOSSIER SPÉCIAL CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

28 février 2023 Tax & Legal 31 janvier 2023 7 février 2023

17 mai 2023 Private Equity 19 avril 2023 26 avril 2023

27 septembre 2023 Banking / Funds management 30 août 2023 6 septembre 2023
 

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 4.500 €

 Page 5  
Prima Posta 210 x 297 mm 5.500 €

 Face 
sommaire 210 x 297 mm 5.500 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 8.500 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 6.200 €

C3 210 x 297 mm 5.200 €

C4 210 x 297 mm 6.800 €

 
 
EMPLACEMENT SPÉCIAL EXCLUSIF 

PREMIUM CATCHER 

Format 190 x 297 mm, cartonné 300 g/m2

Recto/verso en quadrichromie, 
emplacement 1er quart du magazine

6.800 €

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 4.500 €

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

Format rogné terminé : 210 x 297 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.


