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Un nouveau magazine destiné à tous les francophones du Luxembourg ! 

PROCHE, QUALITATIF, NOVATEUR : le magazine sera fidèle à la ligne éditoriale du nouveau site lancé en septembre dernier.
Des thèmes qui rythment le quotidien des lecteurs, des réponses à leurs questions, des conseils pratiques. Derrière les chiffres  
et les faits, la parole sera donnée à ceux qui font l’actualité du Luxembourg mais aussi de la Grande Région. 
->> Au sommaire du premier numéro : Elections communales, dossier immobilier, mobilité, impôts et conseils financiers, etc...

Participer au magazine Virgule, c’est avoir l’assurance de toucher cette part de population active, influente et consommatrice  

à la recherche d’une information claire, fiable et de proximité !

Virgule
 Le mag

Une forte visibilité nationale 
75.000 exemplaires 
Distribution gratuite en kiosque Valora à chaque achat
+ lieux stratégiques de fréquentation des frontaliers
(gares et autres transports publics, parkings P+R.....)

Une audience de francophones résidents et de la Grande 
Région, actifs et prescripteurs d’achat.

Du site au magazine : l’actualité sous un angle original,  
le contexte magazine premium 

FOCUS 
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Format rogné terminé : 215 x 285 mm 
Pagination : 64 + 4 pages couverture
Finition : magazine agrafé 
Papier : pages intérieures 80g/m2, 
couverture 130g/m2
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Prochain 
rendez-vous 
à la rentrée  

2023 !

Parution : 18 avril 2023
Clôture des réservations : 28 mars 2023
Remise du matériel : 4 avril 2023

 Restez informés auprès  
de votre conseiller commercial.

Le mag


