
Sponsored content
Dossier digital



Sponsored content
Dossier digital – Développez votre espace exclusif de contenus

• Section native advertising au cœur des sites 
(Wort.lu / Virgule.lu / Luxtimes.lu / Contacto.lu)

• Possibilité d’insérer 10 articles et +

• Contenu permanent

• Look & feel 100% dans celui du site pour une 
expérience de lecture totalement intégrée

• Formats display (Leaderboard / IMU / Halfpage
exclusifs pour renforcer le branding

• Option de remarketing pour augmenter le reach

• Contribue à améliorer le référencement

Voir exemple

https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465


Sponsored content
Dossier digital – Les packages par site

Voir exemple

https://www.wort.lu/de/sponsored/meine-finanzen-meine-projekte-mein-leben-5f6b38dcde135b9236771465


Sponsored content
Techs specs – Sponsored content digital

• Photo : 1.600px de largeur minimum en paysage (la photo du teaser 
peut être différente de la photo principale dans l'article)

• Titre = 60 caractères espaces compris

• Chapeau dans le teaser = 155 caractères espaces compris

• Photo principale = minimum 1.600px de largeur en paysage

• Chapeau = 300 caractères maximum espaces compris

• Article = recommandation de 5.000 signes maximum

• Intégrer impérativement des éléments interactifs pour rendre la 
lecture plus agréable : photos, diaporama, incrustation de post 
sociaux, vidéo, infographie,...)

• Possibilité d'intégrer un sondage en natif directement au coeur du 
contenu pour récolter des datas

• Possibilité d'intégrer des graphiques en natif si les données nous 
sont fournies

TEASER ARTICLE

ARTICLE



Sponsored content
Techs specs – Dossier digital

SLOT DISPLAY

SLOT
DISPLAY

• 1 Header : Image + accroche à 
personnaliser

• 2 leaderboards : haut de page + bas de 
page

• Teaser sur les 2 derniers articles ajoutés 
–taille médium

• Teaser articles du dossier – taille 
miniature // Pas de limite sur le volume 
d’articles publiés

• Pas de date de fin de mise en ligne du 
dossier – lien valable sans limite de temps

• 1 Halfpage ou IMU
• 1 leaderboard bas de page
• Eléments interactifs dans l’article  : 

photos, diaporama, incrustation de 
post sociaux, vidéo, infographie, 
graphique, sondage…



Plus d’informations ?
Contactez-nous

(+352) 4993 9000 info@regie.lu www.regie.lu
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