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Cher client, 
Cher partenaire, 

L’année 2023 marquera une étape importante pour Regie.lu et les marques média qu’elle représente.

La transformation digitale initiée il y a maintenant deux ans par le groupe Mediahuis, va s’accélérer et se 
concrétiser en 2023. Tous les supports digitaux de nos principaux titres vont être entièrement renouvelés : 
nouveaux sites, nouvelles applications et newsletters de Wort.lu, Contacto.lu, Luxtimes.lu et du dernier 
venu, Virgule.lu, seront lancés en 2023.

Ces nouveautés sont pensées pour offrir une meilleure expérience de lecture aux surfeurs et aux utili-
sateurs mais aussi pour faire bénéficier à votre marque et ses produits, une visibilité plus importante et 
performante.

Parce que nous savons que l’efficacité de vos campagnes digitales est une préoccupation croissante, 
nous avons lancé récemment une Data Management Plateform (DMP). Celle-ci nous permettra de vous 
offrir un meilleur ciblage en fonction de vos besoins. Cette DMP vient compléter notre offre digitale sans 
cesse en évolution qui compte aujourd’hui de nombreuses solutions créatives reposant sur des formats 
innovants. 

Ce renforcement de notre offre digitale s’accompagne également de celui de nos supports papier.

Les lancements réussis en 2022 d’Health Bells -le premier magazine santé au Luxembourg- et du Luxtimes 
Expat hub Magazine sont les preuves évidentes de notre capacité à proposer des contenus pertinents 
pour répondre aux besoins des marques qui souhaitent toucher des audiences ciblées à fort potentiel.

Notre portfolio de 23 marques média est riche par sa diversité mais également par sa qualité et sa capa-
cité à toucher efficacement toutes les communautés résidentes au Luxembourg.

La dernière vague de mesure d’audience atteste cette tendance en confirmant au Luxemburger Wort la 
place de premier  journal luxembourgeois grâce à une croissance de 5% de son lectorat et un apport de 
7.000 lecteurs supplémentaires. Cette progression crédite les développements dernièrement apportés à 
cette marque média emblématique dont la meilleure illustration est le lancement d’une nouvelle mise en 
page plus moderne afin de répondre aux standards actuels.

Ces développements et ces innovations, les équipes de Regie.lu souhaitent les mettre à votre disposition 
afin de donner à vos communications toute la visibilité et les performances recherchées.

Nous sommes prêts à relever ce défi ! Ensemble, avec vous.

Robert Hever
Directeur Commercial

Mediahuis Luxembourg
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DIGITAL

Votre stratégie digitale en 3 étapes.

Parce que chaque stratégie est différente, nous nous efforçons d'innover constamment  
pour répondre à tous vos besoins.

1  CHOISISSEZ VOTRE FORMAT PARMI NOS NOMBREUSES POSSIBILITÉS 

2  ACTIONNEZ DES SEGMENTS COMPORTEMENTAUX OU D’AUTRES CRITÈRES DE CIBLAGE

3  CHOISISSEZ LA MÉTHODE D’ACHAT QUI VOUS CONVIENT

1

2

3

Vidéo

- Segments d'audience DMP 
- Contextuel, jour, tranche horaire, ...

Deals programmatic 
(sur demande)

Display

Achat en direct

LES SEGMENTS D’AUDIENCE ISSUS DE NOTRE DATA  
MANAGEMENT PLATFORM (DMP) sont actionnables  
de manière transversale sur nos combinaisons de sites.  
Nous les avons créés sur base des comportements  
de nos audiences et sont basés sur une affinité forte  
avec certaines thématiques : Expats - Business / Economie - 
Luxembourg - Automotive - Culture & Lifestyle - Real estate -  
Biens à vendre / Biens à louer - Sport

CIBLAGE CONTEXTUEL OU SECTION : 
Business / Economie - Sport - Luxembourg - Automotive -  
Culture / Lifestyle - Politique & International
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Étude d'audience Ilres :

Les sites d'infos, des  incontournables 
de vos campagnes pour toucher les résidents.

Luxembourg News Websites

Luxembourg Radio

Luxembourg Daily Press

Luxembourg Weekly Press

Luxembourg Television

Luxembourg Monthly Press

PÉNÉTRATION DES MÉDIAS AU LUXEMBOURG

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

59%

47%

40%

21%

19%

13%

91.500

Étude d'audience Ilres : 

Profitez d'écosystèmes puissants, ajoutez une campagne digitale  
à votre campagne print.

+91.500 internautes exclusifs avec 7 jours de Wort.lu

Audience adp

Luxembourgeois

PRA

CSP+

Groupes sociaux 1-2

137.500

111.200 51.000

94.800 57.700

43.200 51.900

58.500 58.500

 Audience Luxemburger Wort       Exclusifs wort.lu 7 jours

+15.000 internautes exclusifs avec 7 jours de Contacto.lu

Audience adp

PRA

Ménages de 3 pers. et plus

Lusophones

32.500

22.600 10.700

20.000 10.700

31.800 13.100

 Audience Contacto      Exclusifs contacto.lu 7 jours

15.000

 
Regie.lu capte  

21%   
des investissements 

Internet totaux  
au Luxembourg*

91.500

Source : Ilres Plurimedia 2022.2 / Résidents 15+
*Source : Nielsen 1er semestre 2022

51.000
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DIGITAL

Audiences mensuelles de nos sites.

536.560 2.992.330 

39.580 1.597.020APP

386.140 1.117.170

APP 8.450 224.570

270.770 876.820

APP

167.330 506.620

1.800 23.210 

131.340 2.641.520

Source: Google Analytics moyenne 2ème trimestre 2022

76%  
des visiteurs  
uniques sont  
en navigation 

 mobile

66%  
des pages  

vues  
sont consultées  

sur mobile

Visiteurs uniques Pages vues

APP Lancement en 2023  
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

Au cœur de l'actualité.

Source: Google Analytics moyenne 2ème trimestre 2022

Regie.lu est la seule régie luxembourgeoise à pouvoir s'adresser à toutes les grandes communautés du pays. Parce que chacune d’entre elles est  
importante pour vos stratégies marketing, nous avons créé deux combinaisons :
1) RUN OF NEWS & BUSINESS comprend nos quatre sites d’information : Wort.lu en allemand, Virgule.lu en français et Contacto.lu en portugais  
ainsi que Luxtimes.lu en anglais. 
2) RUN OF NEWS comprend trois de nos quatre sites d’information : Wort.lu en allemand, Virgule.lu en français et Contacto.lu en portugais. 
En optant pour l’un de ces Run Of, vous aurez la certitude que votre message sera vu par des résidents, à haut pouvoir d’achat. 

RUN OF NEWS & BUSINESS1

7.337.740
pages vues par mois

RUN OF NEWS2

6.807.910
pages vues par mois
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

RUN OF NEWS

 

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard 

mobile ou IMU
100.000 15% 26 € 2.600 €

Smartcover 70.000 15% 34 € 2.380 €

Halfpage 100.000 15% 34 € 3.400 €

InRead 70.000 15% 34 € 2.380 €  
Période : minimum 7 jours
Répartition théorique des impressions : 60% Wort.lu, 20% Virgule.lu, 20% Contacto.lu

RUN OF NEWS & BUSINESS

 

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard 

mobile ou IMU
120.000 15% 24 € 2.880 €

Smartcover 80.000 15% 32 € 2.560 €

Halfpage 120.000 15% 32 € 3.840 €

InRead 80.000 15% 32 € 2.560 €  
Période : minimum 7 jours 
Répartition théorique des impressions : 50% Wort.lu, 20% Virgule.lu, 20% Contacto.lu, 10% Luxtimes.lu

POUR VOUS INSPIRER ET BÉNÉFICIER DES MEILLEURS TARIFS 
Ces combinaisons ci-dessous vous assurent : 
• une répartition idéale de vos impressions entre les différents sites de news 
• un meilleur CPM
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 € 

COMBINAISON DE SITES

Run of Network 0 € 

Wort.lu, Virgule.lu, 
Contacto.lu, Luxtimes.lu, 
Wortimmo.lu,  
Jobfinder.lu, 
Legitech.lu, Lexnow.lu, 

Run of News  
& Business 6 € Wort.lu, Virgule.lu,  

Contacto.lu, Luxtimes.lu

Run of News 4 € Wort.lu, Virgule.lu, 
Contacto.lu

ou

SITES

Wort.lu 10 € Information

Virgule.lu 6 € Information

Contacto.lu 6 € Information

Luxtimes.lu 20 € Information, 
business

Radio Latina 2 € Divertissement,  
musique

Legitech.lu/Lexnow.lu 15 € B2B

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo  
+ leaderboard mobile 
vidéo

10 €

Smartcover 20 €

Pre-roll 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

InRead vidéo 20 €

InRead parallax 20 €

InRead carrousel 20 €

InRead social  
(uniquement mobile) 20 €

InRead social vidéo 
(uniquement mobile) 20 €

InRead flow 20 €

+ BEHAVIORAL TARGETING

Expats 10 €

Business & finance 10 €

Luxembourg 10 €

Automotive 10 €
Real estate (achat et 
location) 10 €

Culture & Lifestyle 8 €

Sport 8 €

Applicable uniquement  
sur les Run of News  

et Run of News & Business 
sur l'ensemble ou une partie 
des impressions réservées

Autres segments  
sur demande

ou

CONTEXTUAL TARGETING

Business 6 €

Luxembourg 6 €

Sport 6 €

Culture & Lifestyle 6 €

Politique &  
International 6 €

Mobilité 6 €

Les contextes 
 sont uniquement disponibles 

en Run of News.

CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande

Vérifiez toujours auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible. 
Run of News : le matériel doit nous être fourni en DE, FR et PT. 
Run of News & Business : le matériel doit nous être fourni en DE, FR, EN et PT. 
 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ? 
CPM = CPM de base + site ou combinaison de sites + format (+ behavioral targeting ou contexte + ciblage supplémentaire)
EXEMPLE : campagne IMU sur Run of News & Business 
12 € CPM de base + 6 € Run of News & Business + 10 € IMU = 28 €

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

AUDIENCES ET PAGES VUES

VISITEURS UNIQUES VISITES PAGES VUES

Site / langue 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours

Wort.lu 45.000 176.000 280.000 65.000 455.000 910.000 149.800 1.048.600 2.097.200

Virgule.lu 21.000 110.000 190.000 23.000 161.000 322.000 44.800 313.600 627.200

Conctacto.lu 15.000 80.000 150.000 20.000 140.000 280.000 29.300 205.000 410.200

Audience nette 78.000 355.000 600.000 108.000 756.000 1.512.000 223.900 1.567.300 3.134.600

Newsletter NOMBRE D'ABONNÉS TAUX D'OUVERTURE MOYEN

Wort.lu 27.000 40%

Virgule.lu 12.000 40%

Contacto.lu 4.000 25%

Wort.lu & Virgule.lu 39.000 35%

Virgule.lu & Contacto.lu 16.000 30%

Wort.lu, Virgule.lu & Contacto.lu 43.000

VISITEURS UNIQUES VISITES PAGES VUES

Site/ langue 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours

Luxtimes.lu 7.800 45.800 87.000 8.750 61.250 122.500 17.000 119.000 238.000

VISITEURS UNIQUES VISITES PAGES VUES

Site / langue 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours 1 jour 7 jours 14 jours

Wortimmo.lu/de 2.200 10.000 20.000 2.500 17.500 35.000 23.500 164.500 329.000

Wortimmo.lu/fr 3.500 18.000 27.000 4.100 28.700 57.400 30.500 213.500 427.000

Wortimmo.lu/en 1.300 7.000 14.000 1.700 11.900 23.800 15.000 105.000 210.000

Wortimmo.lu/pt 1.100 5.300 9.000 1.600 11.200 22.400 14.000 1.022.000 2.044.000

Audience nette 8.000 40.000 70.000 9.900 69.300 138.600 223.900 1.505.000 3.010.000

Alertes email NOMBRE D'ABONNÉS TAUX D'OUVERTURE MOYEN

Wortimmo.lu 4.500 20%

Newsletter NOMBRE D'ABONNÉS TAUX D'OUVERTURE MOYEN

Luxtimes.lu 15.000 28%
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

REMARKETING DE L’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, le remarketing vous permet de :
• cibler l’audience de nos sites dans d’autres contextes et sur d’autres sites premium du réseau Adform
• diminuer votre CPM

RUN OF NEWS & BUSINESS - INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMRUN OF NEWS & BUSINESS EN REMARKETING

InRead
200.000 100.000 100.000 22 € 4.400 € 1 semaine

400.000 200.000 200.000 20 € 8.000 € 2 semaines

RUN OF NEWS & BUSINESS - IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMRUN OF NEWS & BUSINESS EN REMARKETING

IMU
200.000 100.000 100.000 17,5 € 3.500 € 1 semaine

400.000 200.000 200.000 16,5 € 6.600 € 2 semaines

RUN OF NEWS - INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMRUN OF NEWS & BUSINESS EN REMARKETING

InRead
160.000 80.000 80.000 22,8 € 3.650 € 1 semaine

300.000 150.000 150.000 21 € 6.300 € 2 semaines 

RUN OF NEWS - IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMRUN OF NEWS & BUSINESS EN REMARKETING

IMU
160.000 80.000 80.000 18,8 € 3.000 € 1 semaine

300.000 150.000 150.000 17 € 5.100 € 2 semaines 
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

RUN OF NEWS 

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
RUN OF NEWS & BUSINESS EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover
110.000 60.000 50.000 28 € 3.100 €

170.000 90.000 80.000 26 € 4.400 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite du nombre d'affichage)

EXTENSION D’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, l’extension d’audience vous permet de :
• communiquer de manière engageante sur les sites news premium étrangers consultés au départ du Luxembourg 
• augmenter votre couverture
• diminuer votre CPM

RUN OF NEWS & BUSINESS  

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
RUN OF NEWS & BUSINESS EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover
150.000 80.000 70.000 26 € 3.900 €

220.000 120.000 100.000 25 € 5.500 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite du nombre d'affichage)
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

SPONSORED CONTENT   
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité, le "Sponsored Content" est une communication de marque premium et engageante.  
Notre reporting inclut le nombre de lecture de votre article, le temps passé mais aussi le scroll down. 

RUN OF NEWS & BUSINESS + INREAD 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(100.000 

IMPRESSIONS)

Sponsored Content Premium  
(première position homepage)  

+ InRead* (85.000 impressions)
All devices

7 jours Homepage 
Wort.lu / Virgule.lu / Contacto.lu 

et 14 jours InRead
Luxtimes.lu - 3 jours newsletter

7.550 € 1.150 €

Sponsored Content Standard  
(deuxième position homepage)  
+ InRead* (85.000 impressions)

All devices

7 jours Homepage 
Wort.lu / Virgule.lu / Contacto.lu 

et 14 jours InRead
Luxtimes.lu - 3 jours newsletter

6.800 € 1.150 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (dans les différentes langues du site). 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
*InRead créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

RUN OF NEWS & BUSINESS + IMU 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(80.000 

IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Premium  
(première position homepage)  
+ IMU* (100.000 impressions)

All devices

7 jours Homepage 
Wort.lu / Virgule.lu / Contacto.lu 

et 14 jours IMU
Luxtimes.lu - 3 jours newsletter

7.300 € 900 €

Sponsored Content Standard  
(deuxième position homepage)  

+ IMU* (100.000 impressions)
All devices

7 jours Homepage 
Wort.lu / Virgule.lu / Contacto.lu 

et 14 jours IMU
Luxtimes.lu - 3 jours newsletter

6.550 € 900 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (dans les différentes langues du site). 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
*IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

RUN OF NEWS + INREAD 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(80.000 

IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Premium  
(première position homepage)  

+ InRead* (85.000 impressions)
All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 4.600 € 900 €

Sponsored Content Standard  
(deuxième position homepage)  
+ InRead* (85.000 impressions)

All devices 7 jours en Homepage  
et 14 jours InRead 4.100 € 900 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (dans les différentes langues du site). 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
*InRead créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

RUN OF NEWS + IMU 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(80.000 

IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Premium  
(première position homepage)  
+ IMU* (100.000 impressions)

All devices 7 jours en Homepage  
et 14 jours IMU 4.300 € 900 €

 Sponsored Content Standard  
(deuxième position homepage)  

+ IMU* (100.000 impressions)
All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 3.900 € 900 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (dans les différentes langues du site). 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
*IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

BRANDED VIDEO/AUDIO CONTENT  
Les contenus audio et vidéo sont très impactants et trouvent une place de choix au sein de vos contenus sponsorisés.  
Nous pouvons vous accompagner dans la création de contenus audiovisuels.  
Les tarifs ci-dessous s'ajoutent aux prix des sponsored content.

Sont inclus dans les prestations techniques :
- 1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
- 1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
- 1 jour de montage (2 retours de modification)
- 1 musique libre de droits 

- 2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital).  
- Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
- Titrage + sous-titre 1 langue
- Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

VIDÉO  
Frais techniques de rédaction de script, tournage et post-production : 2.000 € (non soumis à commission d’agence) 
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure).

PODCAST  
Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 €  
(non soumis à commission d’agence) 
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure).

DOSSIER DIGITAL EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités. 
(ouverture, lancement, anniversaire…) ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété. 

SITES DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

RUN OF NEWS & BUSINESS  Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content dans chaque langue
IMU / 65.000 impressions par article  

(toutes langues confondues)
Banner newsletter / 3 jours pour chaque article  

et dans chaque langue
Exclusivité display dans le dossier dans chaque langue
Remarketing d’audience / IMU / 450.000 impressions

32.000 €

RUN OF NEWS  Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content dans chaque langue
IMU / 55.000 impressions  

par article (toutes langues confondues)
Banner newsletter / 3 jours pour chaque article  

et dans chaque langue
Exclusivité display dans le dossier dans chaque langue
Remarketing d’audience / IMU / 400.000 impressions

25.000 €
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NEWSLETTERS  
Les newsletters sont une place de choix et stratégique dans le développement numérique des marques de news. 
Les abonnés sont particulièrement engagés vis-à-vis de la marque news.

MARQUES ET COMBINAISON FORMAT ABONNÉS 1 JOUR 5 JOURS 10 JOURS

RUN OF NEWS 600 x 150 px 43.000 796 € 3.582 € 6.368 €

Wort.lu 600 x 150 px 27.000 675 €  3.038 € 5.400 €

Virgule.lu 600 x 150 px 12.000 240 € 1.080 € 1.920 €

Contacto.lu 600 x 150 px 4.000 80 € 360 € 640 €

Source : Mailchimp juillet 2022

+27.000 abonnés
35% de taux d'ouverture

Lundi au vendredi (2 envois) 

7h - 17h

Lundi au vendredi (2 envois)

12h - 18h

Week-End (2 envois) 
 
10h - 17h

Week-End (2 envois)
 
12h - 18h

+12.000 abonnés
35% de taux d'ouverture

+4.000 abonnés
28% de taux d'ouverture

Lundi au vendredi (1 envoi) 

17h

DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich média  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

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

En savoir plus sur nos formats



INNOVATIVE AND EFFICIENT DIGITAL SOLUTIONS

TARGETING, STORYTELLING, 
SOCIAL MEDIAS, BEHAVIORAL INSIGHTS, 

REACH, IMPACT, PERFORMANCE, DATA.

Regie.lu's new range of digital solutions are delivered 
via strong Luxembourg news brands, thus providing impact, 

performance, creativity and efficiency.

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

WANT MORE INFO? CONTACT US.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

FORMATS DISPONIBLES

FORMATS SIZE

IMU (vidéo) 300 x 250 px x x x x x x x x - x x - - x

Halfpage (vidéo) 300 x 600 px x x x x - - - - x x - - - x

Leaderboard (vidéo)
1200 x 50 / 840 x 150 / 728 x 90 px x x x x - - - - x x x - - x

970 x 250 / 840 x 150 / 728 x 90 px - - - x - - - - - - - - - -

Leaderboard mobile (vidéo) 320 x 88 / 320 x 50 px* x x x x x x x x x x - - - x

Smartcover 2560 x 430 / 1440 x 575 px x x x x - - - - - - - - - x

Pre-roll 640 x 360 px x x x x x x x x x - - - - -

InRead vidéo 16:9 1280 x 720 px x x x x - - - - - - - - - -

InRead parallax 700 x 394 + 700 x 1600 px x x x x - - - - - - - - - -

InRead carrousel 1080 x 1080 px x x x x - - - - - - - - - -

InRead social 500 x 500 + logo / 170 x 170 px (option) x x x x - - - - - - - - - -

InRead social vidéo 500 x 500 + logo / 170 x 170 px (option) x x x x - - - - - - - - - -

InRead flow 960 x 440 px x x x x - - - - - - - - - -

Native ad Fluid size - - - - - - - - - - - - - x

Skyscraper 160 x 600 px - - - - - - - - - - x - - -

Leaderboard newsletter 600 x 150 px x x x x - - - - - - - x - x

Leaderboard newsletter 648 x 130 px - - - - - - - - - - x - - -

Leaderboard newsletter 970 x 250 px - - - - - - - - - - - - x -

DIGITAL

TARIFS 2021
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* Uniquement le format 320 x 50 mm est disponible sur les apps WORT.LU, VIRGULE.LU, CONTACTO.LU et LUXTIMES.LU.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

DIGITAL

LEADERBOARD
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PROJECT MANAGEMENT
A full integrated service provided by Regie.lu
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Premier quotidien au Luxembourg. 
Marque référente depuis sa création en 1848, le Luxemburger Wort permet à ses lecteurs d’accéder quotidiennement 

à une information générale de qualité et à une actualité complète au niveau international, national et local.

L’offre éditoriale est enrichie de thématiques hebdomadaires, cahiers spéciaux et suppléments assurés  

par une équipe de journalistes professionnels à l’expertise luxembourgeoise.

Une exigence de contenu : rigueur, sens critique et honnêteté intellectuelle dans le traitement de l’information.

Le  « Quality paper » du Luxembourg dont 2023 sera l’année du 175e anniversaire !

Das Luxemburger Wort bietet als 
Qualitätszeitung eine einzigartige Vielfalt 

und Tiefe bei Nachrichten, 
Hintergrundwissen und Kommentierung. 

Quotidien de qualité, le Luxemburger Wort 
propose une diversité unique, 

des analyses et une approche journalistique 
critique et fondée.

Roland Arens, rédacteur en chef

TIRAGE
48.822 exemplaires (CIM 2021)

DIFFUSION
• Par abonnement (96% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie
• Disponible en version papier et e-paper
 

PÉRIODICITÉ 
Quotidienne (lundi – samedi)

CRÉATION 
1848

Forte relation  
affective 
avec ses lecteurs

Valeurs 
de respect  
et de crédibilité

Inspire 
la confiance

*Ilres Plurimédia 2022.2 vs 2022.1 / résidents 15+

+5% 
d’audience *

+7.000 
lecteurs*

+ D’INFOS
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La marque d’information la plus lue par les Luxembourgeois.

Grâce à son écosystème crossmedia (édition print & e-paper, suppléments, site, newsletters, magazines), la marque Luxemburger 

Wort permet de toucher près de la moitié des résidents. En forte affinité avec la population luxembourgeoise, prescriptrice et à haut 

pouvoir d’achat, il est le média Premium et influent de référence du pays.

 
Marque LUXEMBURGER WORT

137.500  
lecteurs quotidiens

81% 
Luxembourgeois

69% sont des PRA
69% 50 ans et plus

148.200  
internautes hebdomadaires

96.100 
internautes luxembourgeois

50% sont des CSP+
48% 25-49 ans

Print + e-Paper

 
+jeune // +actif // +décideur // +aisé // +luxembourgeois

 
+senior // +prescripteur // +aisé // +luxembourgeois

Reach

229.000 lecteurs                    42%

162.200 Luxembourgeois          57%

95.100 CSP+                        40%

152.500 PRA                          44%

69.700 35-54 ans                     37%

Digital

EXTENSION D’AUDIENCE

Ce que le digital apporte au print
+91.500 lecteurs digitaux

Ce que le print apporte au digital
+80.800 lecteurs print

Sources : Ilres Plurimédia 2022.2, résidents 15+, LDP Luxemburger Wort 1 jour pp+pdf + 7 jours Wort.lu. Tirage : CIM 2021. Mailchimp juillet 2022

27.000 abonnés à la newsletter 
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FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 528 x 188 mm 10.045 €

M17 (10 col) 528 x 376 mm 14.145 €

M18 
(4 pages)

consécutives)   

1 page 251 x 376 mm  
+ 1 pano. 528 x 376 mm  
+ 1 page 251 x 376 mm

21.915 €

M45 (10 col) 528 x 100 mm 7.065 €
 
Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

FORMATS STANDARD 

MODULES

M1 (5 col) 251 x 376 mm 10.504 €

M1  
Page de gauche* (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M1  
Sponsored Content (5 col) 251 x 376 mm 7.688 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 5.680 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 3.058 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.589 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.607 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.672 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 3.211 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 4.645 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 4.343 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 686 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.349 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 2.611 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.990 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.364 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.986 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.990 €

Emplacements sur les pages rédactionnelles 5, 7 et 9 : format minimum  
de 3 col x 158 mm (M3)

* Emplacement en page de gauche dans les rubriques : Wirtschaft/Économie, 
Luxemburg/Luxembourg, Kultur/Culture et Sport/Sports

PAGES RÉDACTIONNELLES

COUVERTURES

MD1 1/1 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 18.295 €

MD2 - 1/2 page  
en dernière page (C4) (5 col) 251 x 188 mm 9.892 €

 MPP - Fausse Une  
+ fausse C2  

(5 col) 251 x 310 mm + 
(5 col) 251 x 376 mm

36.765 €

 MP1 - Fausse Une 5 col (251) x 310 mm 25.369 €

RUBRIQUES PAGES RÉDACTIONNELLES 

Politik / Politique 
(actualité nationale et internationale)
Luxemburg / Luxembourg
Service & Termine / Services & Rendez-vous
Wirtschaft / Économie
Kultur / Culture
Panorama
Sport / Sports

EMPLACEMENTS EXCLUSIFS IMPACT+ SUR LA UNE 

FORMATS LA UNE

Œil (1 col) 47 x 47 mm 998 €

Bandeau (5 col) 251 x 30 mm 3.126 €

Bandeau (5 col) 251 x 50 mm 5.210 €
 

SUPPLÉMENT MAGAZINE DU WEEK-END

Le quotidien Luxemburger Wort s’enrichit d’un nouveau magazine.
Tous les samedis, la rédaction propose un magazine pour offrir  
au lectorat du Luxemburger Wort une extension week-end au contenu 
lifestyle multi-thématiques : rencontres avec des personnalités,  
voyages, gastronomie, culture, art de vivre, habitat, bien-être…
 

COUVERTURES

C2 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

NEW



Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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Mini-site client
incluant les coordonnées, 

affichage de l’annonce  
et lien vers votre site web.

DU PRINT AU DIGITAL - SMARTADS
La combinaison print + digital permet de renforcer votre message et d’augmenter votre couverture. 
 
Simple, rapide et automatisée, la digitalisation de vos annonces placées dans les pages rédactionnelles,  
vous permet de toucher une plus grande audience et de créer une nouvelle porte d’entrée vers votre site.

* Ilres Plurimédia 2022.2, audience  
exclusive une semaine sur Wort.lu.

La parfaite synergie  
print + online  

Extension d’audience  
+ 91.500 lecteurs  

web exclusifs* 

SMARTADS
Grâce à cette solution, nous nous occupons de tout pour que votre annonce print 
devienne un mini-site à part entière et hébergé sur Wort.lu.

DIGITALISEZ VOS ANNONCES ET PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE !

Ce coût de digitalisation est déjà inclus pour les formats print suivants : 

MODULES

M3 (3 col) 149 x 158 mm 3.058 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.607 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 2.364 €

En rajoutant 160 € à votre annonce dans le journal, vous bénéficiez de :  
- la digitalisation de votre annonce ainsi que la création d’un mini-site associé 
- 4.000 ad impressions en IMU sur une période maximum de 5 jours
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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 (5 col) 251 x 376 mm 7.688 €
 
Service de rédaction (1/1 page : 715 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 €)

SUPPLÉMENTS FORMATS ET EMPLACEMENTS SPÉCIAUX
 

TYPE DE FORMAT, D’EMPLACEMENT Supplément*

Publicité sur pages consécutives + 25% du prix d’une seule page

Emplacement de rigueur dans  
le journal, sur la page

+ 25%

* Les suppléments ne sont pas cumulables et sont plafonnés  
à 25% sur tarif brut.

DÉLAIS 
(annonces classiques hors dossiers, pages spéciales et publi-reportages)

SANS COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation
Remise du matériel prêt à l’impression

2 jours ouvrables  
avant parution, à 12h00

AVEC COMMANDE D’ÉPREUVE

Réservation 3 jours ouvrables  
avant parution, à 12h00

Retour des épreuves 2 jours ouvrables  
avant parution, à 18h00

  
Certains cahiers du journal étant pré-imprimés avant le jour de parution, 
les délais pour la remise de matériel sont à respecter strictement, 
sous peine de rendre la parution techniquement impossible. Pour tout 
complément d’information relatif au détail des rubriques, aux encarts, 
au calendrier des éditions spéciales ainsi qu’aux formats d’exception, 
veuillez prendre contact avec votre conseiller commercial. 

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à ac@regie.lu
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modifications en cours d’année.

DOSSIERS SPÉCIAUX

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SECTEUR SUJET FORMAT  PARUTION

Automobile Autofestival 1 Luxemburger Wort 20 janvier 2023

Automobile Autofestival 2 Luxemburger Wort 27 janvier 2023

Entreprises MICE - Meetings, incentives, conferencing, exhibitions Magazine* Février-Mars 2023

Économie / Finances Green Economy Magazine* 24 mars 2023

Automobile Fleet / Leasing Luxemburger Wort 16 juin 2023 

Économie / Finances Classement des banques Luxemburger Wort 21 juin 2023

Sport Cyclisme / Skoda Tour de Luxembourg Magazine* Septembre 2023

Économie / Finances Fonds d’investissement (Alfi) Luxemburger Wort Septembre 2023

Automobile Véhicules utilitaires Luxemburger Wort 7 octobre 2023

Automobile E-mobility Luxemburger Wort 9 novembre 2023

Économie / Finances Patrimoine et placement Luxemburger Wort 24 novembre 2023

Actualité / Société Chronik 2023 Luxemburger Wort 30 décembre 2023 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial ou notre site www.regie.lu. 
* Format magazine : 230 x 295 mm (papier journal)

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel :  
10 jours avant parution 

DOSSIERS DIGITAUX SUR WORT.LU
Bénéficiez d’une extension d’audience grâce  
aux dossiers qui sont également diffusés sur Wort.lu !  
Les dossiers digitaux vous offrent un contexte éditorial 
totalement dédié à votre secteur ou aux thématiques  
de votre expertise.  

Retrouvez tous les formats et les prix dans le tarif  
de Wort.lu ou consultez votre conseiller commercial.

24.September 2019

www.wort.lu

Investment
Funds

Spécial Economie et Finances

Freitag, 21. Januar 2022

auto
2022

festival

Herausgeber: regie.lu

2021
Freitag den 25. Juni 2021

Freitag, 25. März 2022

Green
Economy

Herausgeber: regie.lu

TARIF DE PUBLICITÉ 
FORMAT LUXEMBURGER WORT FORMAT MAGAZINE TARIF

Voir modules 
et sponsored content  
pages rédactionnelles

1/1 page 3.900 €

1/2 page 2.200 €

C2 4.900 €

C3 4.300 € 

C4 4.900 €

Sponsored content 1/1 page 4.500 €
 

NEW

Service de rédaction (1/1 page : 300 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 €)
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PAGES COMMERCIALES
Les pages commerciales offrent à l’attention du grand public des contenus sur des sujets de consommation, sur l’activité  
commerciale du pays, la vie des sociétés au sein d’environnements ciblés et spécialement dédiés à votre secteur. 
Des rendez-vous réguliers pour fidéliser le lecteur ou spéciaux suivant l’événementiel. 

LES RUBRIQUES HEBDOMADAIRES ET  
BI-HEBDOMADAIRES

Commerce (mercredi et samedi)
Gastronomie (jeudi)
Natur & Gesondheet / Nature et santé (mardi) 
Vakanz / Vacances (vendredi)

LES PAGES SPÉCIALES 
Des thèmes en lien avec la saisonnalité, des fêtes et événements  
à attrait grand public et commercial 

LES PUBLI-REPORTAGES PROS 
Pour mettre en évidence votre société, votre activité, vos nouveautés

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.512 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.275 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.138 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.152 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.200 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.400 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 3.600 €

M10 (2 col) 98 x 348 mm 3.341 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 480 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 960 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.920 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.440 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.728 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.038 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.440 €

Tout format possible au prix mm/col de 4,80 €. Votre conseiller com-
mercial se tient à votre entière disposition. Hauteur maximum des 
annonces : 348 mm à l’exception de la pleine page (376 mm).

DÉLAIS
CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL  
Rubriques hebdomadaires : 2 jours ouvrables avant parution, avant midi
(3 jours ouvrables pour les éditions du samedi)
Pages spéciales et publi-reportages pros : 1 semaine avant parution 

FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 528 x 188 mm 6.397 €

M17 (10 col) 528 x 376 mm 9.008 €

M18 
(4 pages)

consécutives)   

1 page 251 x 376 mm  
+ 1 pano. 528 x 376 mm   
+ 1 page 251 x 376 mm

13.955 €

M45 (10 col) 528 x 100 mm 4.499 €
 
Les formats panoramiques ne sont pas garantis en emplacement central.

Advertorial: www.regie.lu

72 | Advertorial

Commerce

Samstag und Sonntag, den 6./7. März 2021

Luxemburg als Pionier
in puncto Konnektivität

Tango lanciert zwei neue Glasfasertechnologien

Privathaushalte sind zuneh-
mend vernetzt, und gerade
im aktuellen Kontext wach-
sen die Anforderungen an
eine angemessene Internet-
verbindung.

Tango freut sich somit, seinen
Kunden als erster luxemburgi-
scher Telekommunikationsan-
bieter zwei neue Technologien
für seine Glasfaserpakete an-
bieten zu können: XGS-PON mit
Geschwindigkeiten von bis zu
2 Gbit/s, was mindestens dem
Doppelten der heutigen Höchst-
geschwindigkeit entspricht, und
WiFi 6 für ein optimales WLAN-
Erlebnis zuhause.
In der jüngsten Analyse der

„Worldwide Broadband Speed
League“ rangiert Luxemburg
im Hinblick auf die Geschwin-
digkeit seiner Internetverbin-
dungen weltweit auf Platz 5. Vor
diesem Hintergrund ist Tango,
als erster luxemburgischer An-
bieter, der 1 Gbit/s-Glasfaser-
verbindungen erschwinglich
gemacht hatte, nun auch das
erste Unternehmen, das seinen
Kunden eine völlig neuartige,
zweimal schnellere Glasfaser-
technologie anbietet, die Ge-
schwindigkeiten bis zu 2 Gbit/s
erlaubt. Mit dieser Innovation
baut das Großherzogtum seine

Führungsrolle auf dem Gebiet
der Konnektivität weiter aus.
114 000 Haushalten auf 40 Pro-
zent des Staatsgebiets steht die-
se neue Lösung offen, deren Im-
plementierung Tango auch
künftig vorantreiben wird.
Aus Kundenperspektive steht

dieser Leistungs- und Kapazi-
tätsschub für ein noch reichhal-
tigeres Erlebnis und die De-
ckung des wachsenden

Konnektivitätsbedarfs. Tatsäch-
lich machen der allgemeine
Trend zum Homeoffice (mit
Videokonferenzen, dem Aus-
tausch großer Dateien usw.),
die explosionsartige Zunahme
des Online-Gamings sowie
der Nutzung unterschiedlicher
Streaming-Plattformen, die Viel-
zahl der simultan mit dem Inter-
net verbundenen Geräte inner-
halb eines Haushalts (Smart-

phones, Computer, Tablets,
Smart-TVs, Konsolen usw.) und
die zunehmend bandbreiten-
hungrige Nutzung (4K) eine ent-
sprechend ausgelegte Glasfa-
serverbindung mit ausgezeich-
neten Übertragungsraten un-
verzichtbar.
Doch Luxemburg feiert noch

eine weitere Premiere: das
Marktdebüt der neuen Techno-
logie WiFi 6, die seinen Kunden

zuhause ein optimales WLAN-
Erlebnis erschließt. Mit seinem
neuen WiFi-6-Modem bietet
Tango noch mehr Leistung und
eine höhere Verbindungsstabi-
lität selbst dann, wenn zahlrei-
che Geräte gleichzeitig auf das
Internet zugreifen, eine deutli-
che Steigerung der WLAN-Ge-
schwindigkeiten sowie einen
geringeren Akkuverbrauch der
verbundenen Geräte. C.

Unser Alltag wird
zunehmend digi-
taler. Um dem
entgegenzukom-
men, werden die
Verbindungs-
möglichkeiten
kontinuierlich
ausgebaut und
verbessert.
Foto: Shutterstock

Pour une meilleure protection
contre la fraude digitale

La solution DigitalKYC/KYT de Telindus

La solution de vérification auto-
matisée des identités et des
transactions du leader du sec-
teur numérique facilite la mise
en conformité tout en amélio-
rant la productivité.
La crise sanitaire actuelle

oblige de nombreuses entre-
prises à renforcer leur pré-
sence en ligne d’où un besoin
accru d’une gestion optimisée
et plus rapide de l’authentifi-
cation des identités et des tran-
sactions. Pour cela, Telindus a
développé une solution KYT qui
contribue à détecter les tran-
sactions frauduleuses.

Une solution KYT
s’appuyant sur le Machine

Learning

Les fraudeurs faisant de plus en
plus preuve de créativité, il est
humainement impossible pour
les organisations de contrôler
les millions de transactions ef-
fectuées chaque jour.
Telindus a intégré un module

de Machine Learning dans sa
solution DigitalKYT. La solution
DigitalKYT a déjà été déployée
dans plusieurs grandes ban-
ques européennes dans le ca-
drede la prévention de la fraude
sur les paiements.
Telindus offre des solutions

KYT pour des secteurs d’acti-
vité variés (finance, jeux, santé

en ligne, commerce électro-
nique).
«Notre objectif est d’ex-

plorer et de développer une
nouvelle offre en abordant des
cas d’usage avec nos clients»,
explique Rebecca Marciano,
Digital Business Developer
chez Telindus. «Nous souhai-
tons construire l’avenir du KYC
et de l’identité digitale en nous
appuyant sur des solutions ga-
rantissant une meilleure fiabi-
lité du service et une expé-
rience client fluide grâce à des
interfaces réactives et compa-
tibles avec tous les appareils
mobiles». L’approche de la so-

ciété en matière de transforma-
tion digitale se fonde sur des
méthodes agiles permettant
une production rapide et une
évolutivité aisée, et s’appuie sur
le Design Thinking pour créer
des solutions axées sur le client
et l’utilisateur.
Telindus est un des membre

des Proximus Accelerators, des
sociétés spécialisées qui met-
tent leurs compétences en com-
mun afin de proposer des solu-
tions digitales intégrées à 360°
couvrant de multiples aspects
du parcours de transformation,
tels que la sécurité, l’IOT et l’in-
tégration d’applications. C.

Rebecca Marciano et Frank Roessig de Telindus. Photos: C.

Digitale Alleskönner
Smartphone wird für Senioren unverzichtbar

Das Smartphone hat sich einen
Platz als ständiger Begleiter er-
obert: Sechs von zehn Senioren
nehmen ihre digitalen Alleskön-
ner auch unterwegs mit. Und
nach Ansicht von mehr als 70
Prozent sind die Geräte in vie-
len Situationen des Alltags hilf-
reich. Das ergab die Senioren-
studie „Smart im Alltag“, für die
Emporia Telecom rund 1 100
Bürger über 65 Jahre (DE, A,
CH) befragte. Jeder Zweite er-
klärte, dass das Smartphone das
Leben einfacher mache. Und für
27 Prozent der Umfrageteilneh-
mer bereichere ein „schlaues
Telefon“ den Alltag.
Während des ersten Lock-

downs im Frühjahr 2020 mach-
ten viele Senioren positive Er-
fahrungen mit den digitalen Ge-
räten. So bejahte jeder Zweite

die Frage: „Haben Sie dank
Smartphone mehr Kontakt mit
Menschen?“ Schließlich erlau-
ben Chatapps mithilfe von Vi-
deo auch Gespräche in größe-
ren Runden. Außerdem ist das
Gerät im Alltag für alle mögli-
chen Dinge zu gebrauchen.
Um die Bedienung der Gerä-

te auch digital unerfahrenen
Menschen möglichst leicht zu
machen, haben sich Hersteller
wie der österreichische Anbie-
ter Emporia auf die Fertigung
von Senioren-Smartphones spe-
zialisiert. Dank einer einfachen
Navigation und gut ablesbarer
Bedienfelder ermöglichen die
Geräte Einsteigern einen leich-
ten Übergang in die mobile di-
gitale Kommunikation – und das
ohne Abstriche bei der Funk-
tionalität. djd

Smartphones
helfen, den Kon-
takt mit den Mit-
menschen auf-
recht zu erhalten.
Foto: djd/emporia Tele-
com/iStockphoto/DGLi-
mages
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Moselle luxembourgeoise

Pinot Noir Précoce
Stadtbredimus Coteaux 2018 AOP

Le Pinot Noir Précoce Stadt-
bredimus Coteaux se pré-
sente à l’œil par une couleur
rouge profonde avec des re-
flets rubis. Au nez franc, dé-
voile des arômes de fruits
rouges mûrs et de réglisse. Au
palais, le vin développe une at-
taque puissante sur les fruits
rouges et les épices avec une
finale équilibrée sur des notes
de cerises et des tanins bien
fondus.

OENOLOGIE

Distinction honorifique
Battin élue marque préférée des résidents luxembourgeois

À la suite d'une vaste étude con-
sommateur (*) réalisée en no-
vembre 2020 par l’organisme
TNS Ilres et ses partenaires Re-
gie.lu & IDP Agency pour le site
topbrands.lu, Battin a été choi-
sie par les consommateurs
luxembourgeois comme leur
marque préférée dans la caté-
gorie «boissons alcoolisées».
Cette catégorie regroupe tou-
tes les marques de bière... mais
aussi de vin, de crémants et de
spiritueux, soit une bonne tren-
taine de marques luxembour-
geoises au total!
Dans le même temps, à la

seconde place du podium, fi-
gure également une autre mar-
que de bière bien connue: Bof-
ferding.
Cette distinction honorifique

vient couronner les efforts con-
sidérables en matière de stra-
tégie marketing du groupe,
comme l’explique Fabien Ce-
sarini, directeur marketing: «ce
qui a permis cette consécra-
tion, c’est l’ADN de la marque
et la consistance dans l’exécu-
tion qui a été faite sur Battin. Au-
jourd’hui, les consommateurs
sont à la recherche d’authenti-
cité et de savoir-faire. C’est un
territoire qui a été identifié il y

a une dizaine d’années pour
Battin, et nous avons réussi à
l’occuper en donnant du plaisir
aux consommateurs tout en
étant «aspirationnels». La stra-
tégie de la marque est fina-
lement assez simple: elle con-
siste à donner du plaisir aux
consommateurs qui aiment les
bonnes choses». Les résultats
de cette étude confirment aussi

que cette incontournable bois-
son houblonnée est synonyme
de convivialité et de partage: les
consommateurs apprécient
Battin et Bofferding, car ces
bières sont 100 % naturelles,
sans additifs et sans conserva-
teurs. Le dynamisme de l’In-
dustrie Brassicole au Luxem-
bourg est donc toujours aussi
fort. C.

Battin a été choisie comme marque préférée dans la catégorie «bo-
issons alcoolisées». Photo: C.

Von wegen langweilig
Knollensellerie gefüllt oder als Strudel

Womit verbinden Sie Knollen-
sellerie? Wahrscheinlich mit
Suppengrün, Eintopf und Wal-
dorfsalat. Doch die knorrige
Knolle mit dem unverwechsel-
baren würzigen und leicht süß-
lichen Geschmack kann viel
mehr.
Kleingewürfelt muss man das

Wintergemüse nur mit Möhren
und Zwiebeln andünsten. Dann
sollte es mit Birnen, Walnüssen
und Roquefort-Käse erst im Blät-
terteig und dann im Backofen
landen – und fertig ist der Selle-
riestrudel.
Knollensellerie sollte beim

Kauf fest und trocken sein. Falls
Blätter vorhanden sind, sollten
sie kräftig grün und frisch aus-
sehen. In Klarsichtfolie oder ein
feuchtes Küchentuch verpackt,
hält sich Knollensellerie bis zu
14 Tage im Gemüsefach des
Kühlschranks.
Da Knollensellerie nach dem

Schneiden schnell braun wird,
beträufelt man die Schnittstel-

len am besten mit Zitronensaft
oder hellem Essig. So bleibt das
Fruchtfleisch schön weiß.

Eine weitere Rezept-Idee für
gefüllten Sellerie:
1. Zwei Knollensellerie gut wa-
schen, in einer Schüssel kom-
plett mit 500 g Meersalz bede-
cken und 1,5 bis 2 Stunden im
Ofen bei 180 Grad garen.
2. Den Boden abschneiden und
die Knollen aushöhlen.
3. 1 Staudensellerie schälen und
die Fäden ziehen – ähnlich wie
bei Rhabarber. Dann in 0,3 cm
große Würfel schneiden, dazu
die Masse aus den Knollensel-
lerie in 1 cm große Stücke zer-
kleinern. Alles zusammenmit 70
ml Traubenkernöl, 30 ml wei-
ßen Balsamico, 1 Bund gehack-
ten Schnittlauch, Salz und Pfef-
fer anmachen.
4. Die Masse kommt in die
ausgehöhlten Knollensellerie
und wird mit Kresse-Quark
getoppt. dpa

Knollensellerie gefüllt
mit Schnittlauch-Stau-
densellerie und Kres-
se-Quark.
Foto: BVEO/dpa-tmn
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vieille liqueur
d’abbaye du
Grand-Duché

LeBel-Air, Sport &Wellness
vous propose son

Service “PickUp”
ou Livraison àDomicile
(Echternach / Berdorf / Bollendorf /

Weilerbach / Consdorf)
PassezCommande au 72 9383

TOUS LES JOURS
entre 09h30 et 12h30

Le “PickUp”/Livraison àDomicile se fait
àMidi entre 12h00 et 14h00

Brasserie Beim Adelheid
89A, Grand Rue - L-6310 Beaufort

Tél. : 20 60 05 30 • wwwwwwwwww.beim-adelheid.lu

Menu “A la Carte”
adapté selon les saisons

Soirées Thématiques

Menu du Jour

Banquets & Réceptions

Cep d’or, j’adore
15, route du Vin – L-5429 Hëtttt ermillen

Tél.: +352 76 83 83 – Fax: +352 76 91 91
info@cepdor.lu – www.cepdor.lu
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Der NaturWanderPark delux
Wanderwege vor der Haustür entdecken

23 ausgezeichnete Rund-
wanderwege in den Regio-
nen Éislek – Luxemburger
Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger
Schweiz und Südeifel bilden
gemeinsam den „Natur-
WanderPark delux“.

Tief durchatmen, die frische Luft
in den Lungen spüren, den
leichten Wind auf der Haut – so
fühlt sich ein perfekter Wander-
tag im NaturWanderPark delux
an. Einfach den Alltag verges-
sen und die Natur genießen,
sich treiben lassen und den ver-
lässlichen Wegweisern folgen,
die Sie auf der Tour begleiten.
Eine aufwendige Routenpla-
nung ist nicht notwendig, denn
alle Wege sind als Premiumwe-
ge zertifiziert, was bedeutet,
dass die Ausschilderung eben-
falls ausgezeichnet ist.

Grenzenloses
Naturvergnügen

Vier Naturparke liegen an der
Grenze von Eifel und Luxem-
burg auf dichtem Raum: Die Na-
turparke Südeifel, Nordeifel,
Our und Mëllerdall warten nur
darauf, ihre Naturschätze preis-
zugeben. Befindet man sich ge-
rade in Luxemburg? Oder doch
in Deutschland? Egal, einzig die
Natur bestimmt die Route. Neun
der insgesamt 23 Rundwander-
wege sind grenzüberschrei-
tend und bewegen sich zwi-
schen dem Éislek, dem Müller-
thal und der Südeifel hin und
her.

Die Wege sind von viel land-
schaftlicher Abwechslung be-
stimmt. Sie führen mitten durch
die engen Schluchten des Mül-
lerthal oder des Ferschweiler
Plateaus, die die Elemente im
Laufe der Zeit im Sandstein hin-
terlassen haben, oder entlang
der idyllischen Our. Eisvogel,
Wildkatze und Schwarzstorch
fühlen sich hier wohl und so
manche bedrohte Pflanzenart
hat am Ufer der kristallklaren
Our oder in den Feuchtgebie-
ten, den Mooren oder den Wäl-
dern ihren Standort gefunden.
Aus dem Norden ragen die Hö-
hen der Schneifel in den Natur-
WanderPark delux hinein, Moo-
re, Wasser und Wälder prägen
hier die Region. Über die Süd-
eifel sind weitere Wanderwege
verteilt. Sie führen auch in we-
niger stark besuchte Regionen
wie das Irsental oder das Prüm-
tal.
Die Wanderwege haben Ta-

gestourenlänge zwischen 12
und 25 Kilometern, manche sind
durchaus anspruchsvoll.

Weitere Informationen unter:
www.naturwanderpark.eu

In einer Broschüre sind alle Wege
des NaturWanderPark delux gelistet.

Sie ist erhältlich bei der Eifel Tourismus GmbH,
Kalvarienbergstr. 1, D-54595 Prüm,

Tel.:0049 06551 96560 | info@eifel.info | www.eifel.info
oder in den Tourist-Informationen

Echternach, Vianden und der Südeifel.

Idyllische Ge-
wässer, grüne
Wälder, atem-
beraubende
Aussichten: Die
Routen bieten
jede Menge
Abwechslung.
Fotos: C.

Neun der insgesamt 23 Wanderwege des NaturWanderPark delux
bewegen sich in der deutsch-luxemburgischen Grenzregion.
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FASZINATION NATUR

NATURERLEBNIS VOR DER HAUSTÜR

23 Rundwanderwege in den Regionen Éislek – Luxemburger Ardennen, Müllerthal –
Kleine Luxemburger Schweiz und in der Südeifel. 9 Wege sind grenzüberschreitend, alle Wege
sind als Premiumwanderwege zertifiziert.

Also einfach Wanderschuhe an und los gehen!
Kurze Anfahrtswege – maximale Entspannung in wohltuender Natur.

Information:
Eifel Tourismus GmbH · Kalvarienbergstraße 1 · 54595 Prüm · Telefon: +49 6551 96560 · info@eifel.info
www.naturwanderpark.eu
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Alleine? Vielleicht.
Einsam? Nein!

Signale von Einsamkeit erkennen und ernstnehmen

Corona verschärft die Gefahr
von sozialer Isolation. Zeigen
ältere und pflegebedürftige
Menschen Zeichen von Einsam-
keit, sollten Angehörige und
Pflegekräfte diese wahrneh-
men. Leicht zu erkennen sind
die Signale jedoch nicht immer
– das liegt unter anderem dar-
an, dass das Gefühl nicht zwin-
gend mit der Anzahl der Kon-
takte der Betroffenen zusam-
menhängt.
Worauf man achten sollte:

Wirkt jemand traurig? Oder ist
die Person sehr in der Mobilität
eingeschränkt, sodass sie viel-
leicht ungewollt viel allein ist?
Ansprechen ist der wichtigste
Tipp in so einem Fall. Man soll-
te fragen, was sie oder er sich
mit Blick auf die sozialen Kon-
takte wünscht, und bei der Um-
setzung helfen. Vielleicht ist es
auch sinnvoll, die Wohnsitua-
tion zu ändern.

Alleinsein kann
krank machen

Während Geselligkeit die Ge-
sundheit fördern kann, können
soziale Isolation und Einsam-
keitsgefühle die Psyche belas-
ten und auf Dauer körperlich
krank machen: Depressionen
und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen sind zwei mögliche Folgen.
Es gilt, die beiden Begriffe

nicht zu verwechseln: Während

soziale Isolation ein objektiver
Zustand mit wenigen sozialen
Kontakten ist, beschreibt Ein-
samkeit das subjektive Gefühl
desAlleinseins. Einsamkeit kann
also auch auftreten, wenn je-
mand viel Umgang hat – zu-
gleich muss jemand, der nur
wenige Kontakte mit anderen
hat, nicht zwangsläufig einsam
sein.
Das Risiko für soziale Isola-

tion steigt im Alter – unter an-
derem, weil es wahrscheinli-
cher wird, dass nahestehende
Personen sterben. Kontaktbe-
schränkungen in der Corona-
Pandemie verschärfen die Si-
tuation momentan zusätzlich.

Kontakt halten –
auch in der Pandemie

Viele Dinge, um Isolation und
möglichen Einsamkeitsgefühlen
vorzubeugen, lassen sich aber
auch in diesen Zeiten umset-
zen. Dazu zählt etwa, dass bei-
spielsweise ein Telefon für die
Pflegebedürftigen stets gut er-
reichbar ist und sie es auch be-
dienen können sollten. Feste
Termine für Telefonate oder,
wenn das möglich ist, Besuche
sind förderlich.
Gleiches gilt für regelmäßige

Aktivitäten, seien es kleine Aus-
flüge oder einfach nur gemein-
sames Rätseln oder Zeitungle-
sen. dpa

Eröffnung

Hypnosetherapie
Praxis & Fortbildungszentrum Thermedica in Esch/Alzette

Die Praxis & Fortbildungszen-
trum Thermedica ist speziali-
siert in klinischer Hypnothera-
pie nach Milton Erickson und in
hypno-systemischer Beratung.
Diese Verfahren werden einge-
setzt bei Angst-, Panikstörun-
gen und Phobien wie z.B. Flug-
angst, Angst beim Autofahren,
Angst vor Zahnarztbehandlun-
gen oder Klaustrophobie.
Außerdem bei Schlafstörun-
gen, leichten Depressionen,
Essstörungen, zur Nikotinent-
wöhnung und zur Gewichtsre-
duktion. Gute Wirksamkeit er-
bringt die klinische Hypnothe-
rapie ebenfalls in der Schmerz-
therapie, sowohl bei akuten
Schmerzen (z.B. bei Zahnarzt-
behandlungen und zurGeburts-
vorbereitung) als auch bei chro-
nischen Schmerzen (chroni-
schen Rückenschmerzen, Mi-
gräne, Phantomgliedschmer-
zen). Außerdem auch bei Er-
krankungen, die aufgrund der
körperlichen Symptome eine
emotionale Belastung darstel-
lenwie z.B. das chronische Reiz-
darmsyndrom, Asthma bron-
chiale, rheumatoide Arthritis,
Tinnitus. Im hypno-systemi-
schen Coaching werden part-
nerschaftliche, familiäre, sozia-
le und berufliche Konflikte be-
arbeitet. Aktuell wird die Bera-

tung ebenfalls häufig eingesetzt
zur Unterstützung von Klienten
in schwierigen Lebenssituatio-
nen aufgrund der Covid19-Kri-
se. Im Coaching werden Lö-
sungen entwickelt, die sowohl
den Klienten stärken als auch
das Gleichgewicht zu seinem
Umfeld wieder herstellen.
Sandy Muller, Gründerin der

Praxis Thermedica, hat neben
einem Fernstudium in Psycho-
logie, eine zweijährige prakti-

sche Ausbildung in klinischer
Hypnotherapie und hypno-sys-
temischer Beratung beim Mil-
ton Erickson Institut in Köln ab-
solviert. Die klinische Hypno-
therapie, dessen Wirksamkeit
vom wissenschaftlichen Beirat
Psychotherapie anerkannt wur-
de, nutzt automatische und un-
bewusste Denkmuster, Emotio-
nen und Verhaltensweisen als
neue Lösungsmöglichkeiten zur
Symptom- und Konfliktbewälti-
gung. In der modernen „Hyp-
notherapie nach Milton Er-
ickson“ wird überwiegend mit
Kommunikationstechniken ge-
arbeitet, d.h. der Klient bleibt
während der hypnotherapeuti-
schen Intervention im Ge-
spräch mit dem Hypnothera-
peuten und behält die eigene
Kontrolle.
Weitere Informationen finden

Sie unter www.thermedica.lu.
Einzel-, Paar,- und Gruppenge-
spräche werden in den Spra-
chen luxemburgisch, deutsch
und französisch angeboten. Zu-
künftig werden auch Hinweise
zu Workshops, Vorträgen und
Informationsabenden auf der
Homepage veröffentlicht.

Thermedica
173, rue de Belvaux – L-4026 Esch-Alzette
Tel.: 621 396 866 | www.thermedica.lu

Immunstark durch die Allergiezeit
So lässt sich die Heuschnupfensaison besser überstehen

Hurra, die schöne Jahres-
zeit ist da! Aber mit ihr lei-
der auch die neue Nies- und
Schniefsaison für Heu-
schnupfenpatienten. Mit
der Freude über die stei-
genden Temperaturen ist es
also für manch einen
schnell wieder vorbei.

Erst starten die Frühblüher Ha-
sel, Weide und Birke mit der
Verbreitung ihrer Pollen, im
Laufe des Sommers folgen dann
zahlreiche weitere allergieaus-
lösende Pflanzen, zum Beispiel
Gräser, Getreide wie Roggen
und Kräuter wie Spitzwegerich,
Beifuß und die besonders ag-
gressive Ambrosia. Manch
einer kommt so von Februar bis
Oktober kaum zur Ruhe.

Das überschießende
Immunsystem regulieren

Heuschnupfen, medizinisch
auch allergische Rhinitis ge-
nannt, ist die am weitesten ver-
breitete allergische Erkran-
kung. Die Ursache ist eine über-
schießende Reaktion des Im-
munsystems, das eigentlich
harmlose Stoffe wie Pflanzen-
pollen, Hausstaub oder Tierhaa-
re als gefährlich einstuft und oft
heftig bekämpft. Die Folge sind
Niesattacken, geschwollene
Schleimhäute und juckende, trä-
nende Augen. Da das die Le-

bensqualität auf Dauer empfind-
lich beeinträchtigt, ist Abhilfe
gefragt. So lassen sich die Sym-
ptome beispielsweise mit ver-
schiedenen Medikamenten be-
kämpfen, und eine Hyposensi-
bilisierung kann den Körper an
einzelne Allergene gewöhnen
und so unempfindlicher ma-
chen. Einen anderen Ansatz bie-
tet das vom Robert-Koch-Mit-
arbeiter Dr. Carl Spengler ent-
wickelte Kolloid K. Es enthält
speziell ausgesuchte Antigene
und Antikörper in verdünnter
Form, die das körpereigene Im-
munsystem regulieren und da-
mit die Allergiebereitschaft sen-
ken sollen. Damit können nicht
nur die Symptome gelindert
werden, sondern allergische
Reaktionen ganz ausbleiben.

Langfristiges
Abwehrtraining

Wer jetzt anfängt, sich die Au-
gen zu reiben und ständig zum
Taschentuch zu greifen, kann
die Behandlung sofort starten.
Die Lösung wird einfach mehr-
mals täglich in die Ellenbeuge
oder direkt in die Nase ge-
sprüht. Über mehrere Pollen-
saisons fortgesetzt, wird auf die-
se Weise das Abwehrsystem
immer besser trainiert und die
Furcht vor dem nächsten Nies-
anfall irgendwann vielleicht völ-
lig überflüssig. djd

Ohne lästige Heuschnupfensymptome lässt sich die warme Jahreszeit unbeschwert genießen.
Foto: djd/Spenglersan/by-studio – stock.adobe.com
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DU PRINT AU DIGITAL - PAGES COMMERCIALES
Vos annonces et publi-reportages méritent une place de choix.  

La combinaison print + digital permet de renforcer votre message et d’augmenter votre couverture.
Simple, rapide et automatisée, la digitalisation de vos annonces et publi-reportages, placés dans 
les pages commerciales, vous permet de toucher une plus grande audience et de créer une nou-
velle porte d’entrée vers votre site.

Affichage  
de votre publicité  

en “Mini-landing page”  
avec les coordonnées 

figurant dans l’annonce  
(adresse postale,  

email, téléphone et  
lien vers votre site).

Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.
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Gangolf s.à r.l. · Echternach ·12, Rue Martin Maas · Tel. +352 295454-1
www.gangolf-gastro.lu · gastro@gangolf.de

Gastronomietechnik - Kältetechnik - Spültechnik
Küchen und Buffetzubehör - Table Top

BBeerraattuunngg -- PPllaannuunngg -- MMoonnttaaggee
SSeerrvviiccee vvoonn GGrrooßßkküücchheenn

Wir gratulieren!

Francine BOFFERDING
Agent d’Assurances

6, rue des Prés
L-4941 Bascharage
Tél.: 50 40 63
bofferding@agencefoyer.lu

Votre insertion publicitaire  
en page commerciale  
du Luxemburger Wort

Wort.lu

Rubrique Themenwelten

Un vent nouveau sur Dommeldange
Parc Hotel Alvisse: Le calme, la volupté, la beauté et la forme physique aux environs du centre-ville

Par Car l o s de Je sus (Tex te ) &
S teve Eas twood (Pho to s )

Idéalement situé, moderne
et accueillant, proposant
toutes les commodités né-
cessaires pour un séjour de
courte ou de longue durée,
autant destiné à la détente
qu’aux affaires, le Parc Ho-
tel Alvisse est un établis-
sement de 4* étoiles supe-
rior qui vous séduira par
ses nombreux services.

Lorsque Claude Alvisse, le pro-
priétaire actuel, a repris les af-
faires de ses parents en 2008, il
lui était clair qu’il était néces-
saire d’investir dans le futur.
Hôtel familial, sans lien avec de
grands groupes hôteliers, il fal-
lait trouver le bon créneau pour
garantir la clientèle et péren-
niser son business model. Pre-
nant à son bord l’encore ac-
tuelle directrice Mireille Mi-
coud, il décide de miser sur
l’événementiel.
Cela leur réussit, et c’est ain-

si, qu’aujourd’hui, le Parc Hotel
Alvisse est devenu le plus grand
centre de conférences et com-
plexe hôtelier du Grand-Duché
de Luxembourg.

Plus de 300 chambres
confortables

La première chose qui frappe
quand on parle de ce com-
plexe est sa situation. À l’orée
de la ville, entouré de presque
tous les côtés de la magnifique
forêt du Gruenewald, il est pos-
sible aux hôtes de se rendre en
un peu plus de cinq minutes au
centre historique de Luxem-
bourg, à l’aéroport du Findel ou
d’atteindre les innombrables
institutions européennes si-
tuées un peu plus haut sur le
plateau du Kirchberg. C’est
aussi le point de départ idéal
pour des ballades, à pied ou
en VTT, dans la forêt environ-
nante.

Le Parc Hotel Alvisse dispose de plus de 300 chambres confortables et est situé à quelques minutes du centre-ville.

L'hôtel est adapté aux conférences et événements. Photo: C. L'intérieur est contemporain et confortable.
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Parc Hotel Alvisse Special

Donnerstag, den 19. September 2019
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En annonçant dans les pages commerciales du Luxemburger Wort, vos messages  
sont automatiquement digitalisés et ajoutés dans notre section Advertorial de « Themenwelten ».

* Ilres Plurimédia 2022.2, audience  
exclusive une semaine sur Wort.lu.

La parfaite synergie  
print + online  

Extension d’audience  
+ 91.500 lecteurs  

web exclusifs* 
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PAGES COMMERCIALES
ADVERTORIAL : FORMATS DE COMMUNICATION PUBLI-RÉDACTIONNELLE 
Des solutions innovantes alliant expertise rédactionnelle, visibilité et avantage du coût pour mettre en évidence votre activité,  
vos produits et/ou services.

Advertorial 1880 
3.670 €

FORMAT

5 col x 376 mm
 5.000 signes

3 photos

SERVICE DE RÉDACTION 
265 € 

PRINT+ ONLINE

Advertorial 700 
1.570 €

FORMAT

5 col x 140 mm
 2.200 signes

2 photos
   

SERVICE DE RÉDACTION 
210 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 500 
1.040 €

FORMATS

3 col x 165 mm 
5 col x 100 mm
 1.800 signes

1 photo
 

SERVICE DE RÉDACTION 
160 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 300  
730 €

FORMATS

2 col x 150 mm 
3 col x 100 mm
 1.000 signes

1 photo

SERVICE DE RÉDACTION
160 €

PRINT+ ONLINE

Advertorial 400 
830 €

FORMAT

3 col x 125 mm
 1.200 signes

2 photos

 
SERVICE DE RÉDACTION 

160 €

PRINT+ ONLINE

MATÉRIEL ET  
TRANSMISSION 
Publication sans logo. 
Le nombre de signes inclut les espaces. 
Le matériel rédactionnel  
au format word et les photos  
(résolution d’image : min. 150 dpi) 
sont à fournir par vos soins  
et à transmettre à l’adresse  
ac@regie.lu 
(une épreuve comprise).

DÉLAIS 
Réservation d’espace et remise  
du matériel : 1 semaine avant  
parution 
Bon à tirer du client (retour 
d’épreuve) : au plus tard 2 jours 
avant parution.
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PAGES COMMERCIALES

Pages spéciales 

DÉLAIS
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant parution

CALENDRIER THÉMATIQUE 
SUJET  PARUTION

Seniors 19 janvier 2023

Mariages 3 février 2023

Saint-Valentin 3 février 2023

Seniors 23 février 2023

Pompes funèbres 2 mars 2023

Festival du Meuble 3 mars 2023

Seniors 16 mars 2023

Facility Management 24 mars 2023

Le printemps au jardin 31 mars 2023

Seniors 20 avril 2023

Formation continue 4 mai 2023

Voyages en autocar 12 mai 2023

Pompes funèbres 17 mai 2023

Piscines  26 mai 2023

Bonne fête, maman !  2 juin 2023

Literie 9 juin 2023

Seniors 15 juin 2023

Fête nationale / Fournisseurs de la Cour 22 juin 2023

Déménagement 28 juin 2023

L’été au Luxembourg et en Grande Région 30 juin 2023

Terrasses au Luxembourg 7 juillet 2023

Seniors 13 juillet 2023

Schueberfouer 2023 18 août 2023

Danse et musique (rentrée) 5 septembre 2023

Seniors 14 septembre 2023

Formation continue 15 septembre 2023

Sécurité - santé au travail 19 septembre 2023

Le jardin en automne 20 septembre 2023

Pompes funèbres 21 septembre 2023

Festival du Meuble 22 septembre 2023

Made in Luxembourg 28 septembre 2023

Seniors 12 octobre 2023 

Pompes funèbres 20 octobre 2023

Recherche et développement 23 octobre 2023

Seniors 16 novembre 2023

Gastronomie de fête et plaisirs de la table 30 novembre 2023

Seniors 14 décembre 2023

Vœux de Noël 22 décembre 2023

Vœux de Nouvel An 29 décembre 2023 
Liste non exhaustive. Veuillez consulter votre conseiller commercial  
ou notre site www.regie.lu 

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES 

MODULES PRINT + ONLINE

M1 (5 col) 251 x 376 mm 6.689 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 4.512 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 2.275 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 1.138 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 1.152 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 1.200 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 480 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 960 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 1.920 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.440 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 1.728 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 3.038 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 1.440 €
 
Tout format possible au prix mm/col de 4,80 €.  
Votre conseiller commercial se tient à votre entière disposition.
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DÉLAIS
Début de prospection : au plus tard 1 mois avant la date de parution  
convenue
Clôture des réservations et remise du matériel : 1 semaine avant 
parution

PAGES COMMERCIALES

Publi-reportages pros 
Vous êtes commerçant, entrepreneur, artisan, restaurateur. 
Un événement ou anniversaire, une (ré)ouverture ou portes ouvertes à promouvoir ou vous souhaitez valoriser vos activités ? 
Faites parler de vous grâce à la formule «publi-pro» entièrement personnalisée ! 
Visibilité, crédibilité et efficacité ! 

PARTIE RÉDACTIONNELLE 
Votre portrait d’entreprise  

 Service de rédaction  
et mise en page vous  

sont offerts par nos soins.

PARTIE ANNONCES 
Vos fournisseurs et corps  
de métier contribuent  
au financement de l’édition 
par une insertion publicitaire.  
Leur savoir-faire mis en 
évidence auprès de clients 
potentiels au Luxembourg !  
 
Regie.lu se charge de  
contacter vos fournisseurs.

EXEMPLES DE FORMATS ET DE PRIX 

FORMATS PRINT + ONLINE

(1 col) 47 x 50 mm 240 €

(2 col) 98 x 50 mm 480 €

(2 col) 98 x 100 mm 960 €

(3 col) 149 x 50 mm 720 €

(3 col) 149 x 100 mm 1.440 €

VOTRE CONTRIBUTION PUBLICITAIRE 
Format minimum de (2 col) 98 x 100 mm
au prix de 960 €. 

Advertorial: www.regie.lu Advertorial: www.regie.lu
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Spécial Restaurant Mathes Restaurant Mathes Spécial

Samstag und Sonntag, den 25./26. September 2021 Samstag und Sonntag, den 25./26. September 2021

Un joli cadre
pour les plaisirs de la table

Le Restaurant Mathes à Ahn conjugue gastronomie avec convivialité

S’il y a une adresse gastrono-
mique au bord de la Moselle
luxembourgeoise qu’on n’a
pas vraiment besoin de pré-
senter, c’est bien le Restau-
rant Mathes à Ahn. Et pour-
tant! Depuis que le jeune Bob
Mathes, le cadet de la fa-
mille a repris les rênes de
l’établissement, un vent nou-
veau souffle sur la Route du
Vin.

Par F rank Weyr i ch

Assisté par sa compagne Sarah,
ainsi que par sa sœur Anne, il a
su créer un havre de bien-être où
il fait bon se ressourcer. Situé à
20 minutes de la capitale par l’au-
toroute de Trèves, sortie 12, il
n’en faut pas plus pour trouver
cette adresse où plaisirs de la
table riment avec détente. Pan-
démie aidant, l’équipe dynami-
que a refait une terrasse pour
banquets, derrière la maison où
le client est assis à l’ombre
d’arbres donnant un air certain de
vacances.
D’ailleurs il s’agit là d’une sorte

de fil rouge qui se retrouve à tous
les stages du séjour au restau-
rant. «Ce qui nous importe, sou-
ligne Bob Mathes, c’est de créer
une ambiance de détente où nos
clients se sentent à l’aise.» Le di-
manche, la terrasse se prête à
merveille pour prendre un apéro,
tel qu’un vieux Riesling à la li-
queur de pêche ou un verre de
crémant du village. Sachant que
JimMathes senior, le fondateur du
restaurant, était œnologue de for-
mation, issu d’une famille de vi-
gneron, il n’est que logique de re-
trouver une carte des vins avec
environ 200 références de la seu-

le Moselle luxembourgeoise, en
plus toutes les régions viticoles
du monde.

Une cuisine raffinée,
mais abordable

Un autre coup de pouce dans le
rajeunissement était en octobre
2019 l’arrivée du chef de cuisine
Lucio Richiardi. Ce natif du Chili
a fait ses armes en France avant
de passer par l’Airfield près de
l’aéroport. C’est avec parcimo-
nie qu’il allie la cuisine dite fran-
çaise avec des pincées de cui-
sine latino-américaine. Par con-
tre il y a sur la carte deux mets
qui ont statut demonument et qu’il

ne touche pas comme il l’expli-
que avec le sourire: «Quand je
suis arrivé, on m’a dit que je pou-
vaisfaire ce que je voulais à con-
dition de ne pas toucher ni à la fri-
ture de la Moselle, ni au brochet
à la sauce Riesling. Donc ces
deux continuent à être préparés
comme dès les débuts du res-
taurant il y a 70 ans.»
Lors du passage de témoin en

cuisine, son prédécesseur l’a ini-
tié au secret des dieux gastrono-
miques mosellans. Pour souli-
gner le côté convivial, un menu
lunch servi à midi offre un repas
à entrée-plat-dessert à 42 Euros
ce qui pour une cuisine raffinée

Le restaurant chic et moderne offre une vue sur la Moselle. Photos: C.

Bob Mathes et son équipe se font un plaisir de vous créer une ambiance agréable, riche en saveurs.

SUNNEN
HOFFMANN

DOMAINE VITICOLE

VITICULTEUR - NEGOCIANT EN VINS
1er Domaine Luxembourgeois en agriculture biologique

Le spécialiste du vin bio au Luxembourg

Premier domaine viticole de

la Moselle luxembourgeoise

en agriculture biologique

Vins fins, crémants et jus de raisins

6, rue des Prés | L-5441 Remerschen | caves-sunnen.lu
Tél (+352) 23 66 40 07 | info@caves-sunnen.lu |

A RO ENC LE
otre garant de qualité depuis 1969
LA PROVENCALE
votre garant de qualité depuis 1969

L’adresse des chefs

Domaine Viticole

online-shop : shop.cremant.lu

le terroir au verre
LES CRUS DU WINTRANGE FELSBERG

DUHR frères
25, rue de Niederdonven

L-5401 AHN

www.duhrfreres.lu

FONDÉ EN 1689

VINS ET CRÉMANTS

PUNDEL-HOFFELD / PUNDEL-ERR
Vins et crémants - Moselle luxembourgeoise

21-25 route du Vin, L-6841 MACHTUM

Dégustation et vente tous les jours sur rendez-vous
Tél. 750276 / cpundel@pt.lu / www.pundel-hoffeld.lu

Ahn

Wormeldange

Grevenmacher

Niederdonven

Oberdonven

sortie
Flaxweiler

sortie
Potaschberg

M
os
el
le

A1

A1

12

13

AHN/MOSELLE · Tel 76 01 06

RESTAURANT MATHES
Profitez de notre terrasse
pendant l’automne.
Meilleur accès par A1
direction Wasserbillig

sortie 12.

Congé annuel du:
27/12/2021 au 14/01/2022

restaurant-mathes.lu

Horaires d'ouvertures:
Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi
12:00h - 14:00h
19:00h - 21:30h

Dimanche à midi

Lundi et Mardi fermé
(sauf banquets à partir

de 15 personnes)

76 00 81-1 | www.ruppert.lu

DRINKSHOP VINOTHEIK GAARDENARTIKEL BLUMMEN

Vins et Crémants Luxembourg

7 rue de la Résistance L-5401 Ahn Luxembourg
Tél. +352 76 02 08 | Fax +352 76 93 28 | berna@pt.lu
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PAGES COMMERCIALES

Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu  
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier. 
  
Chaque semaine  
-  Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment 
-  Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients 
Chaque mois
-  Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
-  Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise  
 et son professionnalisme 
Parution le mercredi

Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.990 €

1/1 page  
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 3.200 €

1/1 + 1/1 page 
Panoramique centrale (10 col) 528 x 376 mm 5.500 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.700 €

Tarif mm/col / / 4,80 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.850 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.390 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 3.150 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.700 €
 
Remise de 15% pour les agences ayant un abonnement sur Wortimmo.lu

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 
le vendredi précédant la parution, avant midi

ÉDITIONS SPÉCIALES EN FORMAT MAGAZINE  

SUJET  PARUTION

Immobilier neuf 15 mars 2023

Home Expo / Immobilier neuf 4 octobre 2023 
Format magazine : 230 x 295 mm 

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 2 semaines avant parution 

NEW
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CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

- Plâtriers et plafonneurs 11 janvier 2023

Déménager en 2023 Pierres naturelles / artificielles 1er février 2023

- Cuisines à vivre 8 février 2023

- Chauffage et isolation 22 février 2023

Financer son bien en 2023 Salles de bain, sanitaire et carrelages 1er mars 2023

- Façades 8 mars 2023

Immobilier neuf * Energies renouvelables / Construction écologique 15 mars 2023

- Sécurité - Domotique 22 mars 2023

Vendre ou louer son bien ? Revêtements des sols 29 mars 2023

- Constructions métalliques 19 avril 2023

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 26 avril 2023

Résidences secondaires  Aménagements extérieurs (terrasse, jardin, véranda...) 3 mai 2023

- Portes et fenêtres 10 mai 2023

- Toiture 24 mai 2023

L’estimation de votre bien, une affaire de professionnels Maisons clé sur main 7 juin 2023

- Terrassement - Gros œuvre 14 juin 2023

- Revêtements des sols 21 juin 2023

- Finitions intérieures 28 juin 2023

L’été, période idéale pour trouver un bien Menuiserie 5 juillet 2023

- Poêles et cheminées 20 septembre 2023

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 27 septembre 2023

Home Expo / Immobilier neuf * Sécurité - Domotique 4 octobre 2023

- Rénovation intérieure et extérieure 11 octobre 2023

- Artisanat 18 octobre 2023

- Electricité et luminaires 25 octobre 2023

Maison écologique, quel avenir pour la construction ? Combles 8 novembre 2023

- Portes et fenêtres 15 novembre 2023

- Finitions intérieures 22 novembre 2023

L’immobilier et la fiscalité Chauffage et isolation 29 novembre 2023

- Escaliers 6 décembre 2023

* Format magazine : 230 x 295 mm
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POSTER LUNDI - VENDREDI SAMEDI

Poster 490 x 690 mm / 245 x 345 mm (fermé) 135 g/m2 14.731 € 15.596 €

Poster XL 700 x 1000 mm / 250 x 350 mm (fermé) 135 g/m2 22.498 € 23.162 €

ENCARTAGE

Une forme de communication promotionnelle, à longue durée de vie, qui profite de l’impact et de la qualité  
du premier quotidien luxembourgeois. 

ENCARTS FOURNIS 
DISTRIBUTION NATIONALE

POIDS
EXEMPLAIRES À LIVRER

Lundi-Vendredi 
49.200  

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

<20 g 9.150 € 10.409 €

21 - 40 g 9.802 € 11.155 €

 41 - 60 g 10.451 € 11.900 €

61 - 80 g 11.101 € 12.236 €

81 - 100 g 12.257 € 14.126 €

101 - 120 g 12.906 € 14.870 €

PRINT & SUPPLY

Une solution complète combinant l’impression, l’encartage et la distribution de dépliants publicitaires. 
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

DIN A4

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER  

FINITION

Lundi-Vendredi 
49.200 

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

2 DIN A4 200 g/m2 
Flyer 7.875 € 8.168 €

4 DIN A4 115 g/m2 
1 pli 9.495 € 9.889 €

8 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 10.109 € 10.504 €

12 DIN A4 80 g/m2  
Collage au pli 11.549 € 12.015 €

16 DIN A4 60 g/m2  
Collage au pli 11.549 € 12.015 €

 IMPRESSION + DISTRIBUTION IMPRESSION + DISTRIBUTION 

  
IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

GRANDS FORMATS

VOLUME
PAGES FORMAT PAPIER  

FINITION

Lundi-Vendredi 
49.200 

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

4 275 x 400 mm 200 g/m2 
1 pli* 13.939 € 15.099 €

8 275 x 400 mm 150 g/m2 
1 pli* 16.590 € 17.911 €

12 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 17.283 € 17.878 €

16 275 x 400 mm 90 g/m2 
1 pli* 20.150 € 21.634 €

 
*sans agrafage 
 

Fitness & Health

2 0 1 9
2 0 2 0

F I T N E S S  B Y  F R E E L A N D R E ’ S

E Q U I P M E N TS  &  ACC E S S O R I E S

Prix susceptibles de modification(s) en cours d’année et/ou en fonction du coût du papier. 
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année et/ou en fonction du coût du papier.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TYPES D’ENCARTS
Nous pouvons insérer les types d’encarts ci-dessous
FEUILLET SIMPLE MAGAZINE/BROCHURE PLI CROISÉ PLI PORTEFEUILLE PLI CENTRAL

Nous ne pouvons pas insérer les types d’encarts ci-dessous
PLI ACCORDÉON PLI FENÊTRE

FORMATS
Format minimum (produit fini)
• 148 x 210 mm
Format maximum (produit fini)
• 275 x 400 mm
• 4 pages : à partir de 200 g/m2 (non satiné)
• 8 pages : à partir de 150 g/m2 
• 12 pages et plus : à partir de 90 g/m2 

 > 148 mm 
et 

 < 275 mm

 > 210 mm et < 400 mm

 
La longueur de la feuille (= côté fermé) ne peut mesurer plus du double de 
sa largeur.

FINITION
• Tous les encarts doivent avoir le même format et le même poids par m².
• Poids maximum d’un encart = 100 grammes. Les encarts pesant plus de 

100 grammes ne sont possibles que sur approbation technique.
• Si l’extérieur de l’encart n’est pas imprimé, l’encart doit être fourni sur 

papier mat.
• Les objets collés doivent être placés à l’intérieur de l’encart, contre le haut 

ou le bas du pli. Une approbation technique est requise.
• Si l’encart est agrafé, l’épaisseur minimale de l’encart doit correspondre au 

fil d’agrafage utilisé. Si ce n’est pas le cas, la brochure doit être collée (au 
lieu d’être agrafée) avec une épaisseur maximale de 1,5 mm.

• Pas de reliure dos collé sans couture et pas de reliure dos carré broché.
• Il est préférable d’éviter les encarts petits et épais, et les encarts grands 

et minces.
• Les encarts non standard doivent toujours être soumis au responsable du 

planning au préalable pour un examen technique éventuel.

GRAMMAGE DU PAPIER (indicatif)
• Feuillet simple à partir de 200 g/m²
• 4 pages à partir de 100 g/m²
• 8 pages entre 65 et 100 g/m²
• 12-16 pages entre 60 et 80 g/m²
• Plus de 16 pages entre 45 et 60 g/m²
• Maximum 96 pages

APPROBATION TECHNIQUE
Pour tout autre type d’encart, des modèles ou maquettes doivent 
systématiquement être soumis au responsable du planning de l’imprimerie 
pour approbation, au plus tard 6 semaines avant la date de diffusion. La 
réservation de l’encart n’est définitive que lorsque le responsable de la 
production de l’imprimerie a donné son accord. Le nombre minimum de 
modèles/maquettes à fournir pour un test est de 500 exemplaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : print@regie.lu

RÉSERVATIONS
Clôture des réservations : au plus tard 3 semaines avant la date de 
distribution, sous réserve de disponibilité et de faisabilité.
Email : print@regie.lu
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture, des 
frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant. Lors de la 
réservation, merci de nous communiquer le format, le nombre de pages et le 
poids de l’encart. L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle pour 
les encarts d’une même édition.

GARANTIES
En cas de problèmes techniques graves lors de la production, nous nous 
réservons le droit de reporter l’insertion de l’encart afin de garantir la 
livraison ponctuelle du titre de presse. 

NOMBRE D'ENCARTS À LIVRER
LUXEMBURGER WORT
Lundi-Vendredi 49.200
Samedi 51.200

SURPLUS 
Pour toute commande de Print & Supply, vous devez préciser la destination 
et le nombre des folders en surplus.
Pour les encarts livrés, seules les quantités exactes doivent être livrées,  
le surplus sera détruit.

ADRESSE DE LIVRAISON
Printing Partners Paal-Beringen N.V.
Industrieweg 147
Poort West-Limburg 2206
B-3583 Paal-Beringen
Tél. : +32 11 71 71 71 Email : dirk.meeus@coldsetprintingpartners.be
  sonja.stas@coldestprintingpartners.be
Si vous devez fournir des modèles ou des maquettes, ils sont à envoyer à 
l’adresse indiquée ci-dessus. Le nombre minimum de modèles/maquettes à 
fournir pour un test est de 500 exemplaires.

DÉLAIS DE LIVRAISON
• Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h
• Les encarts doivent être remis à l’imprimerie au plus tôt 5 jours ouvrables 

et au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’encartage (ni plus tôt ni 
plus tard)

Attention : Fermeture exceptionnelle le 21.07.2023

EMBALLAGE
• Les encarts doivent être livrés sous forme de produits finis. Voir page 132.
• Tous les exemplaires, dans chaque paquet, doivent être empilés de la 

même manière, de sorte que chaque dernière page repose sur la première 
page de l’exemplaire suivant.

• Si vous livrez plusieurs versions de votre encart pour des éditions 
différentes, vous devez les emballer et les livrer séparément.

• Si la livraison n’a pas lieu conformément aux spécifications, les frais 
supplémentaires seront à la charge du client.

BON DE LIVRAISON 
Toute livraison d’encart doit être accompagnée d’un bon de livraison 
mentionnant au moins les informations suivantes :
• Nom du client
• Nom et langue de l’édition concernée
• Nom de l’encart
• Date de diffusion
• Nombre d’encarts sur la palette
• Nombre d’encarts par paquet
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année et/ou en fonction du coût du papier.

MEMOSTICK
Un outil de communication promotionnelle sur la Une du Luxemburger Wort 
Visible : autocollant positionné en haut à droite sur la Une
Détachable, il présente une longue durée de vie et devient vecteur de communication juste avant l’acte d’achat 
Déclinable en fonction de nombreuses stratégies, choix de formules créatives : offres de produits, bons de réduction, grattage… 
Efficace quand le lecteur bénéficie d’une valeur ajoutée, permettant ainsi de créer du trafic vers le point de vente

IMPRESSION + DISTRIBUTION DISTRIBUTION NATIONALE

FORMAT
76 X 76 mm

Lundi-Vendredi 
49.200  

exemplaires

Samedi 
51.200

exemplaires

Memostick Standard 4/0 6.100 € 6.300 €

Memostick Standard 4/4 6.260 € 6.460 €

MEMOSTICK SUR CONTACTO 
Il est possible d’apposer un Memostick en première page  
de Contacto, l’hebdomadaire à destination de la population  
portugaise du pays (voir fiche tarifaire Contacto).

PREMIUM GOODIE 
Une offre qui combine Memostick + bandeau pour  
une double visibilité sur la Une

FORMAT PARUTION PRIX FORFAITAIRE 
TOTAL

Memostick Standard 4/0 
(haut de page) & Bandeau 
Premium sur la Une (5 col) 
251 x 30 mm bas de page)

du lundi  
au samedi 6.950 €

-20%
AUF DAS PRODUKT 

IHRER WAHL*
Das Angebot ist gültig bis zum 30. September 2022 bei 

Vorlage dieses Gutscheins in einem der 
Plum'Art-Geschäfte in Luxemburg. Angebot 

begrenzt auf 1 Produkt und einen Gutschein pro Person. 
Nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

-20

DÉLAIS 
Réservation et livraison des fichiers :  
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diffusion (ce délai est porté à  
25 jours ouvrables pour des formats exceptionnels). L’impression est  
réalisée obligatoirement par l’intermédiaire de Mediahuis Luxembourg S.A.

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Format unique : 76 mm x 76 mm
Positionnement : sur la Une, colonne de droite
Formes d’exception : il est possible, sous certaines conditions de 
faisabilité, de répondre aux demandes créatives en produisant des 
Memosticks de formes particulières ; veuillez au préalable nous 
soumettre un exemple de modèle. Frais techniques sur devis.

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 
100% ; images en couleurs : en mode CMYK. 

Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de 
parution et le nom de l’annonceur
Laisser 3 mm de bords perdus de chaque côté en plus du format 
définitif. Éviter d’insérer du texte trop près des bords pour empêcher 
qu’il ne soit coupé.

Pour toute information complémentaire concernant les possibilités 
créatives de formats spéciaux, veuillez consulter votre conseiller 
commercial.
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Le site leader de l’information payante.  
Une campagne sur wort.lu vous permet de bénéficier de l’excellente image de la marque : sérieux, confiance et qualité. 

Un journalisme de référence qui couvre toutes les grandes thématiques : l’actualité au Luxembourg et à l’étranger, politique, 

économie, infos locales, sport, lifestyle, etc... 

Wort.lu est le site d’information en allemand de référence pour les Luxembourgeois.

Modèle Premium : à travers wort+, Wort.lu propose des contenus payants exclusifs tout en offrant des contenus gratuits.

Source : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022

536.560
Visiteurs uniques par mois

68%
Sessions au Luxembourg

2.992.330
Pages vues par mois

37% 
Desktop  
Visiteurs  
uniques

63% 
Mobile 
Visiteurs  
uniques

News, Analyse, Meinung: Auf Wort.lu erhalten Leser schnelle und verlässliche 
Informationen. Mit Liveberichten, Video-Reportagen und Storys im Großformat bieten 

wir neue Perspektiven auf das Geschehen in Luxemburg und der Welt.
 

Jörg Tschürtz, Digitalchef Wort.lu/de

+ D’INFOS
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Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification(s) en cours d’année.

NEW

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 € 

SITE

Wort.lu 10 € Information

+ CONTEXTUAL TARGETING

Business 6 €

Luxembourg 6 €

Sport 6 €

Culture/Lifestyle 6 €

Politique &  
International 6 €

Mobilité 6 €

Les contextes sont uniquement 
disponibles en Run of News.

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible.  
 
 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?  
CPM = CPM de base + site + format + contexte + ciblage supplémentaire
EXEMPLE : campagne IMU sur Wort.lu 
12 € CPM de base + 10 € Wort.lu + 10 € IMU = 32 €

+ + CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo  
+ leaderboard mobile 
vidéo

10 €

Smartcover 20 €

Pre-roll 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

InRead vidéo 20 €

InRead parallax 20 €

InRead carrousel 20 €

InRead social  
(uniquement mobile) 20 €

InRead social vidéo 
(uniquement mobile) 20 €

InRead flow 20 €

POUR VOUS INSPIRER 
Les volumes d’impressions et la période s’adaptent à vos objectifs.

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard mobile ou IMU 70.000 20% 32 € 2.240 €

Halfpage 70.000 20% 42 € 2.940 €

InRead 40.000 20% 42 € 1.680 €

Smartcover sur demande - 42 € sur demande  
Période : minimum 7 jours



TARIFS 202344

SPONSORED CONTENT   
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité, le Sponsored Content est une communication de marque premium et engageante.  
Notre reporting inclut le nombre de lecture de votre article, le temps passé, mais aussi le scroll down. 

SPONSORED CONTENT + INREAD 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(50.000 

 IMPRESSIONS)

  Sponsored Content Standard  
+ InRead* (35.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 2.100 € 600 €

 Sponsored Content Access  
+ InRead* (35.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 1.900 € 600 €

Matériel (texte en allemand, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
* InRead créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

REMARKETING DE L’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, le remarketing vous permet de :
• cibler l’audience de nos sites dans d’autres contextes et sur d’autres sites premium du réseau Adform
• diminuer votre CPM

INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMWORT.LU EN REMARKETING

InRead
100.000 50.000 50.000 26 € 2.600 € 1 semaine

160.000 80.000 80.000 25 € 4.000 € 2 semaines

IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMWORT.LU EN REMARKETING

IMU
100.000 50.000 50.000 20,5 € 2.050 € 1 semaine

160.000 80.000 80.000 19 € 3.040 € 2 semaines

EXTENSION D’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, l’extension d’audience vous permet de : 
• communiquer de manière engageante sur les sites news premium étrangers consultés au départ du Luxembourg 
• augmenter votre couverture
• diminuer votre CPM

SMARTCOVER 

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
WORT.LU EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover
60.000 30.000 30.000 31 € 1.860 €

100.000 50.000 50.000 30 € 3.000 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite le nombre d’affichage)

NEW
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Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification(s) en cours d’année.

SPONSORED CONTENT + IMU 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(50.000 

 IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Standard  
+ IMU* (40.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 2.000 € 600 €

 Sponsored Content Access  
+ IMU* (40.000  impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 1.800 € 600 €

Matériel (texte en allemand, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
* IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

BRANDED VIDEO CONTENT  
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un article sponsored content sur une durée de 7 jours. Le display est diffusé sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS 
IMU

IMPRESSIONS 
INREAD

PRIX SPONSORED 
CONTENT ET 

FORMATS DIGITAUX

PRIX 
PRODUCTION 

VIDÉO*

PRIX 
TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 100.000 100.000 5.200 € 2.000 € 7.200 €

 Access (3ème position en homepage) 50.000 50.000 2.575 € 2.000 € 4.575 €
 
Campagne IMU/InRead en floating sur 14 jours. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais techniques de rédaction de script, tournage et post-production non soumis à commission d’agence
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure).

Sont inclus dans les prestations techniques :
- 1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
- 1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
- 1 jour de montage (2 retours de modification)
- 1 musique libre de droits 

- 2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital).  
- Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
- Titrage + sous-titre 1 langue
- Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

BRANDED AUDIO CONTENT  
Une solution de contenu audio et une amplification média puissante pour mettre en avant vos experts, vos ambassadeurs, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’un ou plusieurs podcasts sur-mesure accompagnés d’un article sponsored content sur une durée de 7 jours.  
L’amplification display est diffusée sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS LEADERBOARD DESKTOP ET MOBILE PRIX TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 80.000 3.550 €

 Access (3ème position en homepage) 80.000 3.060 €
 
Campagne leaderboard en floating sur 14 jours sur 1 site/1 langue. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) non inclus : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 € (non soumis à commission d’agence)
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure)
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DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich media  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

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

NEWSLETTERS  
Les newsletters sont une place de choix et stratégique dans le développement numérique des marques de news. 
Les abonnés sont particulièrement engagés vis-à-vis de la marque news.

27.000 abonnés, 35% de taux d’ouverture. Envois à 8:00, 12:00 et 17:00 (lundi-vendredi), 10:00 et 17:00 (week-end). 
Source : Mailchimp juillet 2022 

FORMAT 1 JOUR 5 JOURS 10 JOURS

Leaderboard 600 x 150 px 675 €  3.038 € 5.400 €

DOSSIER EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités 
(ouverture, lancement, anniversaire…), ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété. 

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content
IMU / 25.000 impressions par article

Banner Newsletter / 3 jours pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

Remarketing d’audience / IMU / 200.000 impressions

13.000 €

 

DOSSIER DIGITAL 
 
DOSSIER THÉMATIQUE 
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier sur tous les formats disponibles  

(Leaderboard + IMU + halfpage) en exclusivité
3.000 €

Sponsored content only

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités

IMU / 50.000 impressions en floating
Remarketing d’audience / IMU / 125.000 impressions

3.000 €

 
Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.
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Le nouveau site d’information luxembourgeois  
francophone.  
Lancé le 28 septembre 2022, Virgule.lu est le tout nouveau site d’information luxembourgeois francophone  

de Mediahuis Luxembourg.

Résolument tournée vers un traitement journaliste qualitatif de l’actualité du Grand-Duché et celle de ses voisins de la Grande Région, 

la rédaction de Virgule.lu propose à ses lecteurs, résidents et frontaliers, des contenus proches de leurs préoccupations quotidiennes, 

tout en portant un regard différent sur l’actualité locale, nationale et internationale.

Source : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022

386.140
Visiteurs uniques par mois

52%
Sessions au Luxembourg

1.117.170
Pages vues par mois

23% 
Desktop  
Visiteurs  
uniques

77% 
Mobile 
Visiteurs  
uniques

Ce que nous voulons proposer à nos lecteurs, c’est une pause dans le flot continu 
d’actualités pour prendre le temps d’analyser les choses, de proposer un angle différent 

sur un sujet et l’humaniser. Avec toujours dans notre viseur la défense  
d’un journalisme de qualité mais également de proximité.

 
Mélodie Mouzon, Responsable de la rédaction francophone

+ D’INFOS
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NEW

Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification(s) en cours d’année.

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 € 

SITE

Virgule.lu 6 € Information

+ CONTEXTUAL TARGETING

Business 6 €

Luxembourg 6 €

Sport 6 €

Culture/Lifestyle 6 €

Politique &  
International 6 €

Mobilité 6 €

Les contextes sont uniquement 
disponibles en Run of News. 

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible. 

 
 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?  
CPM = CPM des base + site + format + contexte + ciblage supplémentaire
EXEMPLE : campagne IMU sur Virgule.lu 
12 € CPM de base + 6 € Virgule.lu + 10 € IMU = 28 €

+ + CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo  
+ leaderboard mobile 
vidéo

10 €

Smartcover 20 €

Pre-roll 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

InRead vidéo 20 €

InRead parallax 20 €

InRead carrousel 20 €

InRead social  
(uniquement mobile) 20 €

InRead social vidéo 
(uniquement mobile) 20 €

InRead flow 20 €

POUR VOUS INSPIRER 
Les volumes d’impressions et la période s’adaptent à vos objectifs 

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard mobile ou IMU 60.000 20% 28 € 1.680 €

Halfpage 60.000 20% 38 € 2.280 €

InRead 40.000 20% 38 € 1.520 €

Smartcover sur demande - 38 € sur demande  
Période : min 14 jours
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SPONSORED CONTENT   
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité, le Sponsored Content est une communication de marque premium et engageante.  
Notre reporting inclut le nombre de lecture de votre article, le temps passé, mais aussi le scroll down. 

SPONSORED CONTENT + INREAD 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(30.000 

 IMPRESSIONS)

  Sponsored Content Standard  
+ inRead* (25.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 1.600 € 350 €

 Sponsored Content Access  
+ inRead* (25.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 1.400 € 350 €

Matériel (texte en français, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
* InRead créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

REMARKETING DE L’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, le remarketing vous permet de :
• cibler l’audience de nos sites dans d’autres contextes et sur d’autres sites premium du réseau Adform
• diminuer votre CPM

INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMVIRGULE.LU EN REMARKETING

InRead
40.000 20.000 20.000 23,5 € 940 € 1 semaine

70.000 35.000 35.000 22,5 € 1.575 € 2 semaines

IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMVIRGULE.LU EN REMARKETING

IMU
40.000 20.000 20.000 18,5 € 740 € 1 semaine

70.000 35.000 35.000 17 € 1.190 € 2 semaines

EXTENSION D’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, l’extension d’audience vous permet de : 
• communiquer de manière engageante sur les sites news premium étrangers consultés au départ du Luxembourg 
• augmenter votre couverture
• diminuer votre CPM

SMARTCOVER 

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
VIRGULE.LU EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover
40.000 20.000 20.000 29 € 1.160 €

70.000 35.000 35.000 28 € 1.960 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite le nombre d’affichage)
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BRANDED VIDEO CONTENT  
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un article sponsored content sur une durée de 7 jours. Le display est diffusé sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS 
IMU

IMPRESSIONS 
INREAD

PRIX SPONSORED 
CONTENT ET 

FORMATS DIGITAUX

PRIX 
PRODUCTION 

VIDÉO*

PRIX 
TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 50.000 50.000 1.900 € 2.000 € 3.900 €

 Access (3ème position en homepage) 30.000 30.000 1.400 € 2.000 € 3.400 €
 
Campagne IMU/InRead en floating sur 14 jours. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais techniques de rédaction de script, tournage et post-production non soumis à commission d’agence
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure).

Sont inclus dans les prestations techniques :
- 1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
- 1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
- 1 jour de montage (2 retours de modification)
- 1 musique libre de droits 

- 2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital).  
- Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
- Titrage + sous-titre 1 langue
- Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

BRANDED AUDIO CONTENT  
Une solution de contenu audio et une amplification média puissante pour mettre en avant vos experts, vos ambassadeurs, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’un ou plusieurs podcasts sur-mesure accompagnés d’un article sponsored content sur une durée de 7 jours.  
L’amplification display est diffusée sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS LEADERBOARD DESKTOP ET MOBILE PRIX TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 30.000 2.500 €

 Access (3ème position en homepage) 30.000 2.000 €
 
Campagne leaderboard en floating sur 14 jours sur 1 site/1 langue. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) non inclus : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 € (non soumis à commission d’agence)
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure)

Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification(s) en cours d’année.

SPONSORED CONTENT + IMU 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(30.000 

 IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Standard  
+ IMU* (30.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 1.500 € 350 €

 Sponsored Content Access  
+ IMU* (30.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 1.300 € 350 €

Matériel (texte en français, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
* IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.
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DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich media  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

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

NEWSLETTERS  
Les newsletters sont une place de choix et stratégique dans le développement numérique des marques de news. 
Les abonnés sont particulièrement engagés vis-à-vis de la marque news.

12.000 abonnés, 35% de taux d’ouverture. Envois à 17:00 (lundi-vendredi). 
Source : Mailchimp juillet 2022

FORMAT 1 JOUR 5 JOURS 10 JOURS

Leaderboard 600 x 150 px 240 €  1.080 € 1.920 €

DOSSIER EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités 
(ouverture, lancement, anniversaire…), ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété. 

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content
IMU / 20.000 impressions par article

Banner Newsletter / 3 jours pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

Remarketing d’audience / IMU / 100.000 impressions

9.000 €

 

DOSSIER DIGITAL 
 
DOSSIER THÉMATIQUE 
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier sur tous les formats disponibles  

(Leaderboard + IMU + halfpage) en exclusivité
3.000 €

Sponsored content only

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités

IMU / 50.000 impressions en floating
Remarketing d’audience / IMU / 125.000 impressions

3.000 €

 
Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.



«  Une virgule et mon information 
prend tout son sens. »

Découvrir

L’édition francophone  
en ligne du Wort  
devient virgule.lu
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TIRAGE
19.100 exemplaires

DIFFUSION
• Distribution assurée par Post Luxembourg via abonnements à tous  

les ménages lusophones.
PÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, le mercredi

CRÉATION 
1970

Le journal des lusophones du pays.
L’hebdomadaire Contacto est depuis 1970 le média de référence et la première source d’information de la population portugaise  

au Luxembourg. Fort de sa proximité avec son lectorat, le journal traite en langue portugaise l’actualité du Luxembourg  

et du Portugal avec un contenu d’analyse et d’opinion.

Depuis plus de 50 ans, la marque de référence pour accompagner et évoluer avec la population portugaise du pays.

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 7 de abril de 2021 • Desde 1970 • No 14 • 1! www.contacto.lu

(!4FA51C-adaaaf!:L;o

Vacinas
A ascensão e queda
da AstraZeneca
Regulador europeu
levanta dúvidas

Portugal
Segunda fase do
desconfinamento
Ainda existem 20
concelhos de risco

Covid-19
Austrália e Nova
Zelândia sem vírus
Territórios regressam
à vida normal

Reportagem
Conheça a aldeia
esquecida pelo vírus
Codeçal, no topo da
Serra de Montemuro

“O vírus é caótico mas
não é democrático”

Entrevista ao sociólogo Boaventura Sousa Santos.

Os luxemburgueses que
ajudaram a erguer Brasília
Há 100 anos, centenas de habitantes do Grão-Ducado emigraram para Minas Gerais. A
historiadora Dominique Santana anda a recolher as memórias desse mundo esquecido.

Melhor jornal
europeu local

2020

OREO® ist eine Handelsmarke der Mondelez International Group und wird mit deren Genehmigung verwendet.
As long as stocks last. © 2021 McDonald’s

Ab 25.03.2021

/mcdluuu

Dessertauswahl
bei McDDooonnnaaalllddd’’sss

McSunndaeee®

Frozen
Yogurt
Rote-Grütze-
Sauce

HHHeeeiiißßßeee HHiimmbbbeeeeeerr-TTaaasssccchheee
McMilccchshakeee
Vanille
Rote-Grütze-
Sauce

 L’actualité nationale et internationale avec des reportages 
exclusifs sur les grands thèmes du Luxembourg. 

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

Best European Local Newspaper 2020

+ D’INFOS
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La marque de référence pour la communauté portugaise  
du Luxembourg.

Grâce à son écosystème crossmédia (édition print & e-paper et le site, la marque Contacto vous permet de toucher prés de la moitié 

de la population portugaise.

Print Digital  

Sources : Ilres Plurimedia 2022.2, résidents 15+, LDP Contacto 1 édition print + 7 jours Contacto.lu ; Mailchimp juillet 2022.

Tirage moyen
19.100 exemplaires

 32.500  
lecteurs hebdomadaires

23.600  
lecteurs hebdomadaires 

portugais

50% 15 à 49 ans
70% PRA

62% appartiennent à des 
ménages avec enfants

24.000 
internautes hebdomadaires

16.500 
internautes hebdomadaires  
portugais

Melhor jornal
europeu local

2020

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 11 de maio de 2022 • Desde 1970 • No 18 • 1 ! www.contacto.lu

Bem-vindo
OGrão-Duque inicia hoje

uma visita oficial de dois dias
a Portugal. E deu uma rara

entrevista ao Contacto.

(!4FA51C-adaaaf!:L;s

Der neue
Double BigMac
Vom 24.03. bis 22.05.2022 gibt es den
neuen Double Big Mac bei McDonald’s

As long as stocks last. © 2022 McDonald’s

Netzkartoffeln

Chicken
Wings

Double
BigMac

Back
again

4.000  
abonnés à la newsletter

73%  
sont des PRA

62%  
ont entre 25 et 49 ans

MARQUE CONTACTO
47.500 lecteurs

dont 32.700 lecteurs portugais  

Melhor jornal
europeu local

2020

O seu jornal em língua portuguesa no Luxemburgo • 11 de maio de 2022 • Desde 1970 • No 18 • 1! www.contacto.lu

Bem-vindo
OGrão-Duque inicia hoje

uma visita oficial de dois dias
a Portugal. E deu uma rara

entrevista ao Contacto.

(!4FA51C-adaaaf!:L;s

Der neue
Double BigMac
Vom 24.03. bis 22.05.2022 gibt es den
neuen Double Big Mac bei McDonald’s

As long as stocks last. © 2022 McDonald’s

Netzkartoffeln

Chicken
Wings

Double
BigMac

Back
again

Augmentez l'audience en couplant votre campagne print+digital avec Radio Latina,  
la combinaison gagnante pour toucher 65% des Portugais (51.300 lecteurs/auditeurs).

+
Profil familial et consommateur  

70% PRA
66% appartiennent à des ménages 3 pers.+
59% actifs

=

Sources : Ilres Plurimedia 2022.2, Portugais 15+, LDP Contacto 1 édition print + 7 jours Contacto.lu + 7 jours Radio Latina 



TARIFS 202356

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

M1* (5 col) 251 x 376 mm 3.210 €

M1*  
Sponsored content (5 col) 251 x 376 mm 3.692 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 1.604 €

M3 (3 col) 149 x 158 mm 809 €

M4 (3 col) 149 x 79 mm 407 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 414 €

M7 (5 col) 251 x 50 mm 427 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 856 €

M9 (5 col) 251 x 150 mm 1.284 €

M10* (2 col) 98 x 348 mm 1.188 €

M12 (1 col) 47 x 50 mm 86 €

M13 (2 col) 98 x 50 mm 171 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 342 €

M15 (4 col) 200 x 100 mm 683 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 511 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 614 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 1.081 €

M42 (3 col) 149 x 100 mm 511 €

Supplément pour emplacement de rigueur en page de droite : 15%
* Sur les pages rédactionnelles 2 à 7, seuls les formats M1 et M10  

sont possibles.

FORMATS PANORAMIQUES

M16 (10 col) 528 x 188 mm 3.332 €

M17 (10 col) 528 x 376 mm 5.117 €

M17 
Pages 2 et 3 (10 col) 528 x 376 mm 7.308 €

1/1 + 1/1 page 
Sponsored 

content
(10 col) 528 x 376 mm 5.884 €

M18 
4 pages 

consécutives   

1 p. (5 col) 251 x 376 mm 
1 p. (10 col) 528 x 376 mm
1 p. (5 col) 251 x 376 mm

6.794 €

M45 (10 col) 528 x 100 mm 1.606 €

COUVERTURES

MD1 - 1/1 page en 
dernière page (C4) (5 col) 251 x 376 mm 4.775 €

 MPP - Fausse Une 
 + fausse C2  

(5 col) 251 x 269 mm + 
(5 col) 251 x 376 mm

9.351 €

MP1 - Fausse Une (5 col) 251 x 269 mm 6.140 €

EMPLACEMENTS IMPACT+ 

FORMATS LA UNE PAGE 2 PAGE 3

Oeil 60 x 40 mm 530 €

Bandeau (5 col) 
251 x 30 mm 1.171 €

Bandeau (5 col) 
251 x 50 mm 1.947 € 876 €

Bandeau (5 col) 
251 x 100 mm 1.754 €

Annonce          
1/1 page

(5 col) 
251 x 376 mm 4.198 €

Panoramique 
M17

(10 col) 
528 x 376 mm 7.308 €

Disponibilités restreintes. Les emplacements sur la Une sont  
limités à 2 parutions par mois. Prière de consulter votre conseiller 
commercial.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d'année.

Mini-site client
incluant les coordonnées, 

affichage de l’annonce  
et lien vers votre site web.

DU PRINT AU DIGITAL - SMARTADS
La combinaison print + digital permet de renforcer votre message et d’augmenter votre couverture. 
 
Simple, rapide et automatisée, la digitalisation de vos annonces placées dans les pages rédactionnelles,  
vous permet de toucher une plus grande audience et de créer une nouvelle porte d’entrée vers votre site.

* Ilres Plurimédia 2022.2, audience  
exclusive une semaine sur Contacto.lu.

La parfaite synergie  
print + online  

Extension d’audience  
+ 15.000 lecteurs  

web exclusifs* 

SMARTADS
Grâce à cette solution, nous nous occupons de tout pour que votre annonce print 
devienne un mini-site à part entière et hébergé sur Contacto.lu

DIGITALISEZ VOS ANNONCES ET PROFITEZ D’UNE VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE !

Ce coût de digitalisation est déjà inclus pour les formats print suivants : 

MODULES

M3 (3 col) 149 x 158 mm 809 €

M5 (2 col) 98 x 120 mm 414 €

M27 (3 col) 149 x 120 mm 614 €

En rajoutant 85 € à votre annonce dans le journal, vous bénéficiez de :  
- la digitalisation de votre annonce ainsi que la création d’un mini-site associé 
- 2.000 ad impressions en IMU sur une période maximum de 5 jours
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PRINT & SUPPLY 

VOLUME 
PAGINATION FORMAT PAPIER FINITION

2 DIN A4 200 g/m2 Flyer 3.506 €

4 DIN A4 115 g/m2 1 pli 4.214 €

8 DIN A4 80 g/m2 Collage au pli 5.032 €

12 DIN A4 80 g/m2 Collage au pli 5.706 €

16 DIN A4 60 g/m2 Collage au pli 5.706 €

(impression + distribution) 20.500 exemplaires

Prix susceptibles de modification(s) en cours d’année en fonction du 
coût du papier.

MEMOSTICK

FORMAT STANDARD 4/0 STANDARD 4/4

76 x 76 mm 1.770 € 2.170 €
 
Voir spécifications techniques de Contacto 
Prix susceptibles de modification(s) en cours d’année en fonction du 
coût du papier.

DÉLAIS AVANT PARUTION
(jour de publication : mercredi)

Réservation d'espace Remise du matériel* Annulation  
éventuelle

Mercredi précédant  
la parution

Vendredi précédant 
la parution

Mercredi précédant  
la parution

* Délai applicable pour le matériel « prêt à l'impression » ;  
dans l'éventualité de maquettes à faire réaliser par l'éditeur,  
veuillez prévoir un délai de 8 jours ouvrables.

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

ENCARTS 

POIDS

< 20 g 1.984 €

21 - 35 g 2.165 €

Encarts à livrer : 20.500 exemplaires 
Voir spécifications techniques de Contacto

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*

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 3.692 €

1/1 + 1/1 page (10 col) 528 x 376 mm 5.884 €
 
Traduction comprise. 
Service de rédaction (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 315 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)

DOSSIERS THÉMATIQUES  
THÈMES DATE DE PARUTION

Autofestival / Mobilité (1) Janvier 2023

Autofestival / Mobilité (2) Janvier 2023

Habitat Mars 2023

Fête nationale portugaise Juin 2023

Spécial Jeunes Septembre 2023

Gastronomie Octobre 2023

E-mobility Novembre 2023

Rétrospective Décembre 2023
  
Liste non exhaustive susceptible de modifications.
Consultez votre conseiller commercial.

NEW
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d'année.

ADVERTORIAL - DÉLAIS ET TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Réservation d’espace et remise du matériel : le mercredi avant parution
Bon à tirer du client (retour d’épreuve) : le vendredi précédant la parution
Transmission électronique à ac@regie.lu

NOMBRE MAXIMUM DE SIGNES PAR FORMAT 

1/1 PAGE (5 COL) 251 X 336 MM ADVERTORIAL 750 (5 COL) 251 X 150 MM

Photos horizontales Signes Photos  horizontales Signes

3 photos 5.000 1 photo 2.250

4 photos 4.500 2 photos 1.800

6 photos 2.500 
Matériel fourni par vos soins : texte en format word sans logo, photos (résolution min. 200 dpi). Le nombre de signes inclut les espaces.

FORMATS ADVERTORIAL 

Des solutions avantageuses de communication publi-rédactionnelle pour mettre en valeur vos produits et services. 
Publication ciblée en rubrique « Advertorial Commerce » en relation avec votre secteur d’activité. 

FORMATS PRINT + DIGITAL* SERVICE DE RÉDACTION

Advertorial - texte sans logo + photo(s)

 1/1 + 1/1 page (10 col) 528 x 336 mm 3.444 € 315 €

1/1 page (5 col) 251 x 336 mm 1.722 € 180 €

Advertorial 750 (5 col) 251 x 150 mm 
(3 col) 149 x 250 mm 845 € 85 €

Mix Advertorial + Publicité

1/1 page (5 col) 251 x 336 mm 2.702 € 180 €

incluant M8 (5 col) 251 x 100 mm
 
* Contacto.lu - Publication en rubrique Commerce 
Service de traduction sur demande

Associação dos Garagistas do Norte

Mais de 2 centenas veículos de ocasião, com ofertas irresistíveis

Mercado de ocasiões do Norte,
no Deich em Ettelbruck

A Associação dos Garagistas do Nor-
te, fundada nos anos 80, organiza
mais uma edição do mercado de oca-
siões no Norte.

De 18 a 19 de maio, a 34ª edição
do “Automoto-Norstad”, mercado de
veículos de ocasião, reunirá 19 ga-
ragistas do Norte do país que, no seu
conjunto representam mais de 25
marcas de veículos diferentes.

Marcado pela paixão pelo auto-
móvel, a excelência do atendimen-
to, o serviço personalizado e claro
ofertas irresistíveis o “Automoto-
Norstad” afirma-se como uma ver-

dadeira alternativa ao mercado au-
tomóvel tradicional, com uma vasta
e variada oferta de automóveis e mo-
tos para todos os gostos e orça-
mentos.

Na edição deste ano os SUV vão
estar em destaque. Com origem
nos Estados Unidos da América, os
SUV, mais pequenos que os tradici-
onais 4X4 e maiores que os
berlinas, têm batido recordes de
vendas na Europa. Em apenas 10
anos o número de vendas deste seg-
mento é já 4 vezes superior. Lança-
do em 2007 o Qashquai, um SUV

de tamanho médio foi responsável
pela impressionante recuperação
das vendas da Nissan no continente
europeu. O Captur da Renault e o
2008 de Peugeot mostraram que era
possível transformar os SUV em ver-
dadeiros citadinos.

A marca do leão vive mesmo um
período de renascimento impulsio-
nado pelas vendas da nova versão
do 3008. Mas o modelo mais ven-
dido em todo o mundo é o Nissan X-
Trail/Rogue. Com uma imagem jo-
vem e desportiva os SUV oferecem
uma sensação se segurança e mes-

mo se amaioria dos compradores são
citadinos que raramente se aventu-
ram em terrenos sinuosos, os SUV
conseguem transmitir aos seus pro-
prietários a sensação que, a qual-
quer momento, podem escapar ao
ambiente urbano em direção à aven-
tura.

Dias 18 e 19 de maio, os 19 ga-
ragistas participantes propõe-lhe
mais de duas centenas de veículos

de 2 e 4 rodas, com a possibilidade
de efetuar o pedido de financia-
mento no local.

De notar ainda que todos os veí-
culos beneficiam de 1 ano de ga-
rantia.

Pode ainda apreciar o espaço de
restauração e diversas exposições
com as últimas novidades do mun-
do automóvel, reboques e pneus.

A entrada é gratuita!

AUTO-MOTO NORDSTAD
Parque de estacionamento do DEICH

Sábado, 18 de maio das 10h às 18h , Domingo, 19 de maio das 10h às 18h
www.automoto-nordstad.lu

15 DE MAIO DE 2019

Comércio & Classificados 29

22019
PLUS DE

VÉHICULES & MOTOSGARAGISTES

MARCHÉ DE
L'OCCASION

EXPO DES
NOUVEAUTÉS
AUTO-MOTO

2019

18-19 mai 2019
ETTELBRUCK DEICH
www.automoto-nordstad.lu

Garage André Claren DIEKIRCH
Garage Autopolis Nord ETTELBRÜCK
Garage Autodis MERSCH
Garage Blom INGELDORF
Garage Car Avenue ETTELBRÜCK
Garage Car-Project Sàrl MERSCH
Garage Castermans ROLLINGEN/MERSCH
Garage Grasges DIEKIRCH
Garage Jeannot Schweig HOSINGEN
Garage Kremer MERSCH

Garage Leweck ERPELDANGE
Garage MCM ERPELDANGE
Garage Motor Center Diekirch DIEKIRCH
Garage M&G Deltgen ETTELBRÜCK
Garage Paul Wengler ETTELBRÜCK
Garage Pepin INGELDORF
Garage Petry ROOST
Garage R&C Boewer HOSCHEID-DICKT
Garage Renault DIEKIRCH

Entrée gratuite
A L ’ A C H A T D ’ U N E V O I T U R E , U N B O N
D ’ A C H A T D E C A R B U R A N T O F F E R T *

* D É P E N D A N T D E L A V A L E U R D E L A V O I T U R E

D E M A N D E D E C R É D I T S U R P L A C E
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Cabeleireiro Le Peigne en Or

Celebração 30° aniversário
Para celebrar o 30° aniversário da
abertura do seu primeiro salão de
cabeleireiro, Graça da Silva, uma das
mais prestigiadas cabeleireiras do
Luxemburgo, organiza um cocktail
para clientes e público em geral no
próximo sábado, 15 de junho, a par-
tir das 18h30, no seu espaço em
Esch-Sur-Alzette. Animação, cock-
tail, muitas surpresas e uma viagem
sorteio para uma pessoa a Lisboa,
estão reservadas neste dia especial.

Graça da Silva quer festejar os
grandes sucessos da sua carreira.
Para isso, nada melhor do que ser a
anfitriã de uma festa cosmopolita.
No dia 1 de junho, o salão tem re-
servadas várias surpresas e um le-
que de descontos e promoções para
os clientes, além de animação e uma
receção cheia de glamour. Com uma
carreira longa, Graça Silva é a prova
de que a persistência e o empenho
são necessários para se atingir o su-
cesso.

Le Peigne en Or é um salão de ca-
beleireiro misto. Na zona de barbe-

aria propõe cortes modernos, com
estilo e uma técnica já pouco habi-
tual: cortar cabelo ou barbear à na-
valha, com compressas quentes e fri-
as, e posterior massagem, a lembrar
os barbeiros de outros tempos. Tam-
bém oferece um serviço personali-
zado de postiços e perucas, bem co-
mo penteados de cerimónia. Para o
instituto de beleza feminino, o sa-

lão propõe soluções de última ge-
ração, como as extensões ultra-som
(que não danificam o cabelo), ma-
quilhagem permanente, make-up
para todas as ocasiões, depilação e
limpeza de pele. Na manicure e pe-
dicure apresenta serviços inovado-
res. Além das famosas técnicas de
gel, gelinho, verniz gel e acrílico,
Graça Silva tem formação em Nails
Art e em motivos a 3D, além de ser
distribuidora de produtos para es-
tas técnicas.

20% desconto em todos os ser-
viços até ao dia 15 de julho, basta
mencionar ‘Jornal Contacto’.

Patrícia Marques

Le Peigne en Or
19, rue Large, L-4204 Esch/Alzette
T. 530845
peigneenor@hotmail.fr
Horário: 3ª – 5ª, 8h-12h/13h30-18h
(período alargado com marcação);
sexta, 8h-19h; sábado, 8h-17h; fe-
chado às 2as.
Advertorial: www.regie.lu

Graça da Silva

Coluna do consumidor

Restituição da caução
Sou inquilino de um apartamento
na cidade do Luxemburgo. Res-
cindi o contrato de arrendamento
com o pré-aviso de três meses.
Quando combinei com o proprie-
tário a entrega das chaves e a
vistoria ao apartamento, de-
monstrei o meu interesse em re-
ceber a caução no mesmo dia,
mas o proprietário diz que só res-
titui o dinheiro quando a admi-
nistração do condomínio apre-
sentar as contas anuais. O pro-
prietário pode agir assim?
Os prazos de restituição da

caução por parte do proprietário
ao antigo inquilino é uma dúvi-

da frequentes, mas que a lei não
é clara e direta.
Se o contrato de arrendamen-

to não faz referência à devolu-
ção da caução, recomenda-se
bom senso para chegar a acordo
entre as partes, a fim de evitar
um processo judiciário dispen-
dioso e moroso.
Habitualmente o acordo ami-

gável consiste em que seja de-
volvida uma parte da caução
na entrega do bem e reter o res-
tante para cobrir eventuais
acertos de contas que sejam
da responsabilidade do inquili-
no.

Rescisão devido a
aquisição de imóvel
Atualmente sou inquilino, mas
estou em vésperas de comprar
casa. O meu contrato de arren-
damento com o prazo certo de 14
meses. Será que posso rescindir
o contrato antes do fim do mes-
mo? O facto de adquirir casa pró-
pria serve de motivo para a res-
cisão antecipada?
Em princípio, o inquilino

deve respeitar os prazos vigen-
tes no contrato de arrendamen-
to. Ou seja, o arrendatário
não pode abandonar o imóvel
antes do prazo previsto no
contrato celebrado, amenos que
tenha um acordo validado do
senhorio.

Recomenda-se ao locatário que
explique ao senhorio as suas in-
tenções e proponha um acordo de
rescisão antes do vencimento do
contrato. Em princípio, o propri-
etário não deverá opor-se à resci-
são antecipada caso não lhe cau-
se prejuízos como a mensalidade
da renda. Porém, o senhorio pode
pedir que arranje um novo inqui-
lino ou pode guardar uma parte
do valor da caução de forma a
precaver-se de eventuais perdas
da renda.
Depois de chegarem a acordo,

é imperativo que o façam por es-
crito e que seja assinado pelas
partes.

Cactus e a BIOGROS

Mobilizam-se contra o plástico
BIOGROS, fornecedor de produtos biológicos e o Cactus, desenvolveram novas
embalagens ecológicas para uma grande variedade de fruta e legumes biológicos:
100% papel FSC e sem óleo minerais.

Para além de contribuírem para
a conservação dos alimentos
frescos, as embalagens são im-
portantes para identificar a pro-
veniência dos produtos e
protege-los durante o transpor-
te. A crescente vontade de utili-
zar materiais duradouros que
respeitem o meio ambiente ga-
nha ainda mais importância
quando se trata de embalar pro-
dutos biológicos.
Este foi o desafio abraçado

pelo Cactus e a BIOGROS, juntos
há mais de 25 anos e convictos
na luta pela preservação das
terras e promoção da agricultu-
ra sustentável, os dois parcei-
ros, estimaram a necessidade de
alargar as suas preocupações
ecológicas para além dos cam-
pos de cultivo, propondo aos
clientes novas embalagens,
amigas do ambiente, para a fru-
ta e legumes da marca BIOG eli-
minado assim progressivamen-
te a utilização dos plásticos das
prateleiras bio.
Como o plástico biodegradá-

vel é ainda utilizado para em-
balar frutas e legumes, para evi-
tar confusões com os produtos
convencionais nos supermerca-

dos, as novas embalagens BIO-
GROS, são 100% fabricadas à
base de papel cartonado com
certificação FSC (Forest
Stewardship Council), garante
da gestão responsável dos re-
cursos florestais e etiquetados
com etiquetas impressas sem
óleos minerais. Em função das
suas características e dimen-

sões, todos os produtos da gama
BIOGROS serão progressiva-
mente vendidos em embalagens
com materiais sustentáveis e
100% recicláveis.
Desta forma o Cactus e a BIO-

GROS conseguem agora propor
a todos os clientes produtos que
respeitam o ambiente desde a
semente até à embalagem.

Adira à ULC - União
Luxemburguesa dos Consumidores

Problemas com o respeito
dos seus direitos?

www.ulc.lu • info@ulc.lu

Assistência jurídica • Conselhos • Documentação
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Restaurante Lisboa II

No âmbito do décimo nono aniversá-
rio, celebrado em setembro, o res-
taurante optou por renovar a sua de-
coração com um regresso às origens.
Um espaço mais identificado com Por-
tugal, que se estende à ementa.

Entrevista com Marco Anacleto, 38
anos, responsável de compras do res-
taurante.

Porquê esta renovação agora?
Com o tempo é necessário renovar

a imagem e a ideia é ir preparando
aos poucos o vigésimo aniversário. A
última vez que o fizemos foi há cerca
de 5 anos. É sobretudo numa perspe-
tiva de melhorar o serviço e apostar
naquilo que sabemos fazer melhor: a
gastronomia portuguesa.

O alvo é a clientela portuguesa?
O nosso alvo é, sem dúvida, a cli-

entela portuguesa. No entanto, hoje
em dia, a gastronomia portuguesa
de qualidade tem um mercado que
vai além-fronteiras. Contamos tam-
bém com uma clientela “inter-
nacional”, que vem, muitas vezes,

por intermédio de clientes portugue-
ses.
Os preços não são proibitivos para
uma grande parte da clientela portu-
guesa?

Não, os pratos do dia, com sopa ou
entrada à escolha, custam apenas
10,80€. Não são mais caros do que
na maioria dos restaurantes. Numa
cozinha como a portuguesa, com in-
gredientes que são cada vez mais ca-
ros, não é fácil manter os preços tão
baixos, mas temos conseguido man-
ter uma relação qualidade-preço mui-
to competitiva. O nosso público-alvo
não é apenas o segmento médio-alto.
Temos uma clientela de vários estra-
tos sociais e de diferentes nacionali-
dades.

Quais são os pratos mais procurados?
O nosso leitão à Bairrada, assado

em fornos próprios, é muito aprecia-
do por portugueses e estrangeiros.
Mesmo ao fim-de-semana, há muita
gente que encomenda um leitão as-
sado para levar. Mas o prato com
mais saída neste momento é o baca-
lhau. Tanto junto dos portugueses co-

mo dos estrangeiros. As cataplanas
e as espetadas também têm muita
saída.

O aumento do turismo teve impacto
na procura?

Bastante, sobretudo nos pratos de
bacalhau. A maioria dos clientes es-
trangeiros quando aqui vem pede os
pratos que provou em Portugal.

Já chegamos às sete toneladas de
bacalhau num ano. Servimos boas
postas de 500 gramas e o cliente, in-
dependentemente da nacionalidade,
reconhece a qualidade da nossa co-
zinha.

E em relação ao vinho?
Tal como acontece com a gastro-

nomia, Portugal hoje é reconhecido
pelos seus excelentes vinhos e por
uma relação qualidade-preço muito
interessante. Procuramos ter uma es-
colha o mais alargada possível de vi-
nhos de várias regiões, com destaque
para os do Douro e do Alentejo. Ao to-
do, são mais de 100 referências com
garrafas que vão dos 15 euros aos 600
euros.

Foi necessário fazer adaptações na
ementa para satisfazer a clientela
estrangeira?

Não, somos um restaurante de gas-
tronomia tradicional portuguesa e é
isso que os clientes procuram quando
aqui vêm. É óbvio que vamos atuali-
zando e introduzindo algumas novi-
dades na nossa ementa, como os pra-
tos vegan e vegetarianos, mas não
queremos perder a nossa identidade.
Aliás, notámos uma procura cada vez
maior pelos pratos mais típicos, co-
mo o arroz de cabidela, as migas, as
açordas. Será talvez o tal impacto do
turismo que já referimos anteriore-
mente.

Vegetariano e português não é um
contrassenso?

É uma opção que tem a ver com há-
bitos alimentares que vão evoluindo
e que, naturalmente, procuramos
acompanhar. E também a pedido de
várias pessoas com quem conversá-
mos e gostavam de acompanhar ami-
gos ou familiares nas “jantaradas” no
Lisboa II e não o podiam fazer por
não comerem carne nem peixe. Em

Portugal há cada vez mais oferta de
pratos vegetarianos e vegan. Não é um
fenómeno exclusivo dos outros países
e queremos mostrar que também é
possível confecionar pratos típicos
sem carne e sem peixe. Pode chocar
algumas pessoas, mas um prato de le-
gumes à Brás continua a ser portu-
guês, ou não?

Bem, confesso que acrescentando o
“à Brás” já soa melhor. Mas ainda
assim acho que prefiro a
francesinha…

Também já temos uma francesinha
sem carne. Mas leva bacalhau…

Tradição à mesa

Bacalhau à Brás.

Choquinhos à Algarvia.

Dourada escalada.

“Hoje em dia, a
gastronomia portuguesa
de qualidade tem um
mercado que vai além-
fronteiras.”

“É óbvio que vamos
atualizando e
introduzindo algumas
novidades na nossa
ementa, como os pratos
vegan e vegetarianos...”

Prato do dia a 10,80€

Destaques da nova ementa
O Trio de bacalhau
(Brás, Braga e Lagareiro)

O Massada de tamboril
e de gambas

O Espetada de polvo
O Cataplana Terra e Mar
O Francesinha de bacalhau
O Franguinho à Lisboa

Concurso de aniversário
O Lisboa II organiza um con-

curso que se prolonga até ao fi-
nal do ano com a possibilidade
de ganhar 1 leitão, 1 jantar pa-
ra duas pessoas no valor de
100 € ou 1 caixa de espuman-
te. Para participar, basta pre-
encher um questionário que
fará parte de uma tombola a ser
sorteada a 2 janeiro. É uma for-
ma também de convidarmos os
nossos clientes a avaliarem a
qualidade do nosso restauran-
te e darem sugestões.

Restaurant Lisboa II
90, dernier Sol, Bonnevoie
info@restlisboa.lu
FB: Restaurant Lisboa II
Instagram: @restaurante.lisboa2
www.restlisboa.lu
T.: 26 48 18 80
Horários de funcionamento: de se-
gunda a domingo 11:30 – 14:30 e
18:30 – 22:30
Bar: das 8:00 às 1:00
Estacionamento disponível: parque
subterrâneo junto à piscina de Bon-
nevoie.
Advertorial: www.regie.lu

Espaço
No rés-do-chão, o Lisboa II tem
à disposição um espaço de res-
tauração com capacidade para
40 pessoas, que pode ser re-
servado para refeições de ne-
gócios, e outro de café para
cerca de 30 pessoas, equipado
com três ecrãs com transmis-
são dos canais portugueses.

No andar de cima, o restaurante
conta um vasto espaço com ca-
pacidade para cerca de 100
pessoas.

No exterior, a esplanada co-
berta e aquecida para as noites
mais frescas tem capacidade
para 36 pessoas.
Qualquer uma das salas, in-

clusive a esplanada, pode ser
reservada para a realização de
eventos, desde os aniversários,
comunhões a festas de empre-
sas.

“Somos um restaurante
de gastronomia
tradicional portuguesa e
é isso que os clientes
procuram quando aqui
vêm.”

1
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Au fil du Bois

Especializada em design e funcionalidade

Uma equipa dinâmica

Criada em 2012 e gerida por um
jovem empreendedor de 30 anos,
Ramiro Valente, a empresa Au Fil du
Bois nasceu de um projecto ideali-
zado pelo seu progenitor. Nascido no
Luxemburgo, cresceu com a arte que
o seu pai abraçou desde jovem.

A firma trabalha com materiais
ecológico como o conhecido “par-
quet”, azulejo, madeira, granito e
cortiça. Au fil du Bois é uma em-
presa especializada em projetar e
executar modelos que satisfaçam to-

do o tipo de cliente, aliando sempre
design e funcionalidade, de forma a
garantir a plena satisfação dos seus
clientes.

Além disso, privilegia a inovação
e a qualidade, acompanha sempre as
novas tendências de mercado e pro-
cura ter no seu espaço uma vasta ga-
ma de novos produtos,
esperando desta forma correspon-
der às expectativas de quem a pro-
cura. Au fil du Bois é especialista
em cozinhas modernas e sofistica-

das, no fabrico e colocação de todo
o tipo de mobiliário em madeira por
medida para qualquer divisão da sua
casa, fabrico e colocação de esca-
das em madeira e interiores de ca-
sas ou espaços comerciais.

A empresa propõe-lhe orçamen-
tos grátis ao domicílio e aceita en-
comendas, sob reserva. Visite a Au
fil du Bois, onde encontrará vários
modelos de portas em madeira e vi-
dro, armários, soalho laminado em
madeira e vinil e uma equipa de pro-

fissionais dinâmicos e eficientes ao
seu dispor.

Ana Maria Albuquerque

Au fil du Bois
7, rue Barendall
L-8212- Mamer
T. 26 31 02 53
F. 27 39 73 31
www.aufildubois.lu
aufildubois.luxembourg@gmail.com
FB. Au fil du bois
Advertorial: www.regie.lu

Promoção do mês de
abril: Parquet e portas
com 30 a 50% de
desconto; artigos
em cortiça com 50%
de desconto.

Cactus & Jonk Entrepreneuren Luxembourg a.s.b.l.

Parceria de três anos assinada
A Cactus reafirmou o seu empenho com a Jonk Entrepreneuren Luxembourg asbl, cuja missão é perpetuar e revitalizar o
empreendedorismo na educação luxemburguesa, rubricando um compromisso, como parceiro “Gold”, por um período de três anos.

P or ocasião do dia das
Mini-Empresas, no
centro comercial La
Belle Etoile, o prin-
cipal evento organi-
zado entre a asbl e o

Cactus, Marc Hoffmann, diretor
de marketing do Cactus, reafir-
mou o apoio da marca luxem-
burguesa como parceira “Gold”.
Um contrato válido para os pró-
ximos três anos.
Marc Hoffmann, diretor de

marketing da Cactus e membro
do conselho da Jonk Entrepre-
neuren Luxembourg, explica:
“Estamos empenhados em con-
tribuir para o desenvolvimento
económico daGrande Região em
geral e para apoiar a inovação e
start-ups locais em particular.”
Como agente empreendedor

inovador, “o Cactus acredita fir-
memente que é responsabilida-
de dos empreendedores de hoje
apoiar os empreendedores do
futuro. Este é um dos oito pila-
res da marca Cactus”, diz Hoff-
mann. “Estar ativamente envol-
vido na associação Jonk Entre-
preneuren tem sido importante
e, claro, continuará a sê-lo nos
próximos anos”, indica.

Enquanto o governo multipli-
ca as iniciativas na direção de
uma “nação start-up”, conceito
nascido em 2014, a marca lu-
xemburguesa espera, com o seu
apoio, ajudar a cultivar o espí-
rito de inovação e empreende-
dorismo entre os jovens estu-
dantes do ensino médio. Assim,

a marca líder da grande distri-
buição no Luxemburgo favorece
as parcerias com jovens locais,
quer seja para projetos na área
alimentar, quer para tecnologi-
as.
A Jonk Entrepreneuren Lu-

xembourg é a filial luxembur-
guesa da rede Junior Achieve-

ment, a maior organização sem
fins lucrativos do mundo que
oferece programas de educação
empresarial.
Durante o ano letivo de 2017-

2018, nada menos que 11.500
jovens do ensino básico, secun-
dário e superior participaram
nos vários programas oferecidos

pela associação. Atualmente, a
rede JA está ativa em 122 paí-
ses, incluíndo 41 países euro-
peus.
Todos os anos, os programas

da JA atingem mais de 11 mi-
lhões de estudantes em todo o
mundo e mais de quatro mi-
lhões de jovens a nível europeu.

Legenda (da esq. para a dir.): Stéphanie Damgé, diretora da Jonk Entrepreneuren Luxembourg (JEL), Gilbert Engel, secretário da JEL, Charles
Denotte, presidente da JEL, Marc Hoffmann, diretor de marketing do Cactus e membro do conselho de administração da JEL. Foto: Levy Pierre

Especial “Eco fashion”

Moda consciente e sustentável
Ligada ao modo como os artigos são produzidos, a moda sustentável, cuja designação pode também ser ‘Eco fashion’, revela
preocupações com os métodos de produção no sentido de que não existam ou, pelo menos, sejamminimizados os efeitos exercidos
sobre o ambiente. A ideia é contrariar a produção emmassa, o consumismo e o excesso de químicos envolvidos nestes processos.

N o entanto, escassei-
am as boutiques de
moda no Grão-
Ducado que vendem
uma moda dita ‘Eco
fashion’. Aqui se dão

a conhecer duas boutiques que
comercializam exatamente este
mesmo conceito: a Akabo Buttek,
com uma localização central no
bairro da Gare, e a Naturwelten
Bio & Fair, localizada em pleno
centro de Bonnevoie (ver anún-
cios e contactos nesta página).

Akabo Buttek, ‘moda
sustentável’ para adultos

O que é a Akabo?
A Akabo foi fundada por Line e

Karel Lambert no Luxemburgo
que explicaram ao Contacto o
conceito inovador da loja. “O
nosso estilo de vida envolve con-
sumismo alternativo, sustenta-
bilidade e ambientalismo. Tendo
em mente que a indústria da mo-
da é uma das maiores poluidoras
e violadoras dos direitos huma-
nos, percebemos que existe uma
falta de lojas que vendam moda
sustentável no Luxemburgo.
Queríamos provar que a susten-
tabilidade também inclui marcas
‘cool’ e modernas”, explica Karel
Lambert.
Foi quando surgiu a ideia de

um ‘bus’ de moda na primavera
de 2015, um conceito novo e es-
perançosamente duradouro de
uma loja pop-up móvel, que se
deram os primeiros passos sobre
o tema no país. Um ano depois a
loja Akabobuttek abriu as suas

portas na cidade do Luxembur-
go. A loja e o ‘bus’ espalharam
uma mensagem no mundo da
moda do Grão-Ducado. “Quere-
mos mostrar às pessoas que o
consumo sustentável também é
possível quando se trata de rou-
pas da moda. Queremos assumir

um papel de liderança na mu-
dança de atitudes dos consumi-
dores em relação à moda susten-
tável”, esclarece o proprietário.

Que tipo de produtos vendem?
“Vendemos roupas e todos os

tipos de acessórios para mulhe-

res e homens. Em suma, os esti-
los são muito casuais e jovens pa-
ra mostrar às pessoas que a apa-
rência da moda orgânica mudou
imenso nos últimos anos e que os
tempos das roupas de linho bege
desapareceram há muito tempo”,
esclarece o proprietário.

“A maioria das nossas marcas
são da Alemanha, assim como a
Melawear. Apreciamos o aspeto
social de certas marcas, como o
comprometimento da Melawear
com uma moda verdadeiramen-
te sustentável. As roupas orgâ-
nicas são tão elegantes e mo-
dernas quanto os estilos de
grandes marcas comerciais e
ainda melhores, pois podem ser
compradas com boa consciên-
cia”, remata, orgulhoso, Karel
Lambert.

Naturwelten, ‘moda
biológica’ para crianças

e adultos
A Naturwelten Bio & Fair é o seu
especialista em produtos orgâ-
nicos não alimentares no Lu-
xemburgo e na Grande Região.
Situada em Bonnevoie, foi a pri-
meira loja no Grão-Ducado es-
pecialista em moda biológica
para bebés e crianças, assim co-
mo em roupa de cama e vestuá-
rio para adultos. A loja tem 22
anos de existência e o proprie-
tário, Lucien Reger, investiu no
conceito de moda biológica.
Desde então conquistou uma
clientela fiel que aprecia os pro-
dutos ambientalmente amigá-
veis.
“Na nossa loja no coração da

cidade de Luxemburgo, bem co-
mo na nossa loja online em
www.naturwelten.bio, oferece-
mos uma variedade de produtos
de alta qualidade para bebés,
crianças e adultos. Todos os
nossos produtos são, obvia-
mente, certificados como orgâ-
nicos e de comércio justo. Te-
mos apenas uma pequena gama
de produtos colocados na nossa
loja online, mas toda a gama es-
tá disponível na nossa loja”, es-
clarece Reger.
Com várias marcas de renome

conhecidas internacionalmen-
te, a loja vende roupa e brin-
quedos para crianças e bebés,
roupa e acessórios de cama,mas
também vestuário para adultos.
Na secção de roupa de cama, a
loja comercializa uma gama
alargada de produtos desde col-
chões, cobertores, almofadas,
roupa de cama, bases de cama
e, inclusive, camas de madeira
maciça.
Na loja, a língua portuguesa

também é falada, já que a
empregada é de origem portu-
guesa. A Naturwelten Bio &
Fair organiza também listas de
nascimento para os recém-
nascidos.

Patrícia Marques

A matéria-prima indiana é referência para a indústria têxtil mundial. A Índia é dos maiores fabricantes
têxteis do mundo. Foto: cedida por Karel Lambert da Akabo Buttek

3 DE ABRIL DE 2019

30 Comércio & Classificados

I
H

FAIR FAIR 
FASHIONFASHIONFASHIONAKABO &

NATURWELTEN
100%

Bio&Fair
DUAS BOUTIQUES - UMA IDEIA

NATURWELTEN
7, RUE AUGUSTE CHARLES
LUXEMBOURG-BONNEVOIE
WWW.NATURWELTEN.BIO

AKABOBUTTEK
8, RUE DE BONNEVOIE
L-1230 LUXEMBOURG-GARE
WWW.AKABOBUS.COM

Crianças e bebés
Morar e dormir
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La plateforme digitale pour la communauté portugaise.
Toute l’actualité et les infos services en complément des 2 médias, print et radio. 

Le site offre une information de qualité qui répond aux attentes des lecteurs et auditeurs qui citent l’information comme principale 

raison d’écouter chaque jour Radio Latina et lire la version papier de Contacto chaque semaine. 

Au sein de la newsroom lusophone, une équipe rédactionnelle est dédiée à 100% au digital.

14%
Desktop 
Visiteurs  
uniques

86%
Mobile 
Visiteurs  
uniques

270.770
Visiteurs uniques par mois

52%
Sessions au Luxembourg

876.820
Pages vues par mois

Source : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022

+ D’INFOS
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Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification en cours d’année.

NEW

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 € 

SITE

Contacto.lu 6 € Information

+ CONTEXTUAL TARGETING

Business 6 €

Luxembourg 6 €

Sport 6 €

Culture/Lifestyle 6 €

Politique &  
International 6 €

Mobilité 6 €

Les contextes 
 sont uniquement disponibles 

en Run of News. 

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible.  
 
 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?  
CPM = CPM de base + site + format + contexte + ciblage supplémentaire

EXEMPLE : campagne IMU sur Contacto.lu 
12 € CPM de base + 6 € Contacto.lu + 10 € IMU = 28 €
 

+ + CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo  
+ leaderboard mobile 
vidéo

10 €

Smartcover 20 €

Pre-roll 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

InRead vidéo 20 €

InRead parallax 20 €

InRead carrousel 20 €

InRead social  
(uniquement mobile) 20 €

InRead social vidéo 
(uniquement mobile) 20 €

InRead flow 20 €

POUR VOUS INSPIRER 
Les volumes d’impressions et la période s’adaptent à vos objectifs.

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard mobile ou IMU 50.000 20% 28 € 1.400 €

Halfpage 50.000 20% 38 € 1.900 €

InRead 30.000 20% 38 € 1.140 €

Smartcover sur demande - 38 € sur demande  
Période : minimum 14 jours
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SPONSORED CONTENT   
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité, le Sponsored Content est une communication de marque premium et engageante.  
Notre reporting inclut le nombre de lecture de votre article, le temps passé, mais aussi le scroll down. 

SPONSORED CONTENT + INREAD 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE 

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(30.000 

 IMPRESSIONS)

  Sponsored Content Standard  
+ inRead* (25.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 1.100 € 350 €

 Sponsored Content Access  
+ inRead* (25.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours InRead 900 € 350 €

Matériel (texte en portugais, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
*InRead créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

REMARKETING DE L’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, le remarketing vous permet de :
• cibler l’audience de nos sites dans d’autres contextes et sur d’autres sites premium du réseau Adform
• diminuer votre CPM

INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMCONTACTO.LU EN REMARKETING

InRead
40.000 20.000 20.000 23,5 € 940 € 1 semaine

70.000 35.000 35.000 22,5 € 1.575 € 2 semaines

IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMCONTACTO.LU EN REMARKETING

IMU
40.000 20.000 20.000 18,5 € 740 € 1 semaine

70.000 35.000 35.000 17 € 1.190 € 2 semaines

EXTENSION D’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, l’extension d’audience vous permet de :
• communiquer de manière engageante sur les sites news premium étrangers consultés au départ du Luxembourg 
• augmenter votre couverture
• diminuer votre CPM

SMARTCOVER 

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
CONTACTO.LU EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover
40.000 20.000 20.000 29 € 1.160 €

70.000 35.000 35.000 28 € 1.960 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite le nombre d’affichage)

NEW
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Tous nos CPM sont exprimés en euros, hors TVA. Les tarifs et CPM peuvent être sujets à modification en cours d’année.

SPONSORED CONTENT + IMU 

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX/SEMAINE

OPTION :  
BUDGET NET  

REMARKETING 
(30.000 

 IMPRESSIONS)

 Sponsored Content Standard  
+ IMU* (30.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 1.050 € 350 €

 Sponsored Content Access  
+ IMU* (30.000 impressions) All devices 7 jours en Homepage  

et 14 jours IMU 850 € 350 €

Matériel (texte en portugais, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 330 € par langue. Service de traduction sur demande. 
* IMU créé par nos soins pour redirection vers le contenu. Pushs newsletters selon disponibilités.

BRANDED VIDEO CONTENT  
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un sponsored content sur une durée de 7 jours. Le display est diffusé sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS 
IMU

IMPRESSIONS 
INREAD

PRIX SPONSORED 
CONTENT ET 

FORMATS DIGITAUX

PRIX 
PRODUCTION 

VIDÉO*

PRIX 
TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 50.000 50.000 1.900 € 2.000 € 3.900 €

 Access (3ème position en homepage) 30.000 30.000 1.400 € 2.000 € 3.400 €

Campagne IMU/InRead en floating sur 14 jours. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais techniques de rédaction de script, tournage et post-production non soumis à commission d’agence
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure).

Sont inclus dans les prestations techniques :
- 1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
- 1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
- 1 jour de montage (2 retours de modification)
- 1 musique libre de droits 

- 2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital).  
- Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
- Titrage + sous-titre 1 langue
- Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

 

BRANDED AUDIO CONTENT  
Une solution de contenu audio et une amplification média puissante pour mettre en avant vos experts, vos ambassadeurs, votre marque et vos produits.  
Réalisation d’un ou plusieurs podcasts sur-mesure accompagnés d’un sponsored content sur une durée de 7 jours.  
L’amplification display est diffusée sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS LEADERBOARD DESKTOP ET MOBILE PRIX TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 30.000 2.500 €

 Access (3ème position en homepage) 30.000 2.000 €
 
Campagne leaderboard en floating sur 14 jours. Pushs newsletters selon disponibilités. 
*Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 € (non soumis à commission d’agence)
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure)
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DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich média  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

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

DOSSIER EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités. 
(ouverture, lancement, anniversaire…) ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété. 

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content
IMU / 20.000 impressions par article

Banner Newsletter / 3 jours pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

Remarketing d’audience / IMU / 100.000 impressions

9.000 €

 

DOSSIER DIGITAL 
 
DOSSIER THÉMATIQUE 
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier sur tous les formats disponibles  

(Leaderboard + IMU + Halfpage) en exclusivité 3.000 €

Sponsored content only

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités

IMU / 50.000 impressions en floating 
Remarketing d’audience / IMU / 125.000 impressions

3.000 €

 
Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.

NEWSLETTERS  
Les newsletters sont une place de choix et stratégique dans le développement numérique des marques de news. 
Les abonnés sont particulièrement engagés vis-à-vis de la marque news.

4.000 abonnés, 28% de taux d’ouverture. Envois à 12:00 et 18:00 (lundi-vendredi), 18:00 (week-end). 
Source : Mailchimp juillet 2022

FORMAT 1 JOUR 5 JOURS 10 JOURS

Leaderboard 600 x 150 px 80 €  360 € 640 €
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Informative, Interactive et multiculturelle.
Musique • News • Services •. Points Trafic • Agendas • Jeux-concours 

Une interactivité permanente et multicanale qui multiplie les contacts et la proximité avec les auditeurs. 

Une radio adaptée aux besoins des annonceurs (nombreuses solutions pour mettre en valeur leurs activités et leur expertise,  

valoriser leur image : spots, parrainages, jeux-concours, publi-reportages, interviews ou actions sur le terrain).

Depuis 30 ans, Radio Latina est la radio de confiance proche de ses auditeurs et le point de rencontre quotidien, informatif et 

émotionnel, de la communauté lusophone.    

* Données Facebook (radio) septembre 2022

Radio Latina, c’est l’ information et l’actualité mais aussi le divertissement 
et le meilleur de la musique portugaise et internationale.

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

DYNAMISME ET INTERACTIVITÉ MULTIPLATEFORME
Radio Latina, c’est aussi une forte présence digitale : site web et réseaux sociaux avec 127.300 followers*

101.2 et 103.1 FM   
www.radiolatina.lu

+ D’INFOS

http://www.radiolatina.lu
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification en cours d’année.

FORMATS CLASSIQUES 

TRANCHE HORAIRE TARIF 30''

06:00 - 07:00 70 €

07:00 - 08:00 110 €

08:00 - 09:00 110 €

09:00 - 10:00 70 €

10:00 - 11:00 60 €

11:00 - 12:00 60 €

12:00 - 13:00 50 €

13:00 - 14:00 60 €

14:00 - 15:00 50 €

15:00 - 16:00 70 €

16:00 - 17:00 80 €

17:00 - 18:00 90 €

18:00 - 19:00 50 €

19:00 - 20:00 50 €

20:00 - 00:00* 60 €

00:00 - 06:00 15 €

BARÊME DE TARIFICATION 

5’’ 50 %

10’’ 60 %

15’’ 70 %

20’’ 90 %

25’’ 95 %

30’’ 100 %

35’’ 115 %

40’’ 130 %

45’’ 150 %

50’’ 160 %

55’’ 170 %

60’’ 180 %

PACKAGES 

STARTER LATINA : 6 jours / Lundi-Samedi 
Nombre total de diffusions : 38

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 1

07:00 - 08:00 2
08:00 - 09:00 3
09:00 - 10:00

10:00 - 11:00 1

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00 1

13:00 - 14:00 1

14:00 - 15:00 1

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 2

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 1

20:00 - 00:00 5x4

00:00 - 06:00

* Ces écrans sont rediffusés toutes les heures jusqu’à minuit  
(soit 4 diffusions au total)

10’’ 821 € 

15’’ 958 €

20’’ 1.232 €

25’’ 1.300 € 

30’’ 1.368 € 

35’’ 1.574 € 

10’’  1.341 € 

15’’  1.565 € 

20’’  2.012 € 

25’’  2.124 € 

30’’  2.235 € 

35’’  2.571 € 

INTENSIF :  3 jours / Lundi-Vendredi
Nombre total de diffusions : 42

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 3

07:00 - 08:00 3

08:00 - 09:00 4

09:00 - 10:00 2

10:00 - 11:00 3

11:00 - 12:00 3

12:00 - 13:00 3

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 3

18:00 - 19:00 3

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00
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MEGA LATINA : 7 jours / Lundi-Dimanche 
Nombre total de diffusions : 70

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 6

08:00 - 09:00 6

09:00 - 10:00 3

10:00 - 11:00 3

11:00 - 12:00 4

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 5 x4

00:00 - 06:00

DRIVE 30 : 5 jours / Lundi-Vendredi 
Nombre total de diffusions : 30

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 5

07:00 - 08:00 6

08:00 - 09:00 5

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 4

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 5

19:00 - 20:00

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00

10’’  1.316 € 

15’’  1.536 € 

20’’  1.974 € 

25’’  2.084 € 

30’’  2.193 € 

35’’  2.522 € 

10’’  1.850 € 

15’’  2.158 € 

20’’  2.774 € 

25’’  2.928 € 

30’’  3.083 € 

35’’  3.545 € 

10’’  1.709 € 

15’’  1.994 € 

20’’  2.564 € 

25’’  2.706 € 

30’’  2.848 € 

35’’  3.276 € 

DRIVE 40  : 5 jours / Lundi-Vendredi
Nombre total de diffusions : 40

TRANCHE HORAIRE NOMBRE  
DE DIFFUSIONS

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 8

08:00 - 09:00 9

09:00 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

16:00 - 17:00 6

17:00 - 18:00 7

18:00 - 19:00 6

19:00 - 20:00

20:00 - 00:00

00:00 - 06:00

NOUS PRODUISONS VOS SPOTS  
EN LANGUE PORTUGAISE !

N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL  
À CE SERVICE. 

NOTRE ÉQUIPE DE PRODUCTION  
EST À VOTRE DISPOSITION.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification en cours d’année.

RADIO LATINA LIVE !
LE DYNAMISME DE LA RADIO 
DÉBARQUE CHEZ VOUS !
La formule pour :
 - attirer le public de Radio Latina sur le lieu de vente
 - mettre en évidence vos produits et vos marques
 - accompagner et dynamiser vos opérations commerciales et 
promotionnelles sur le lieu de vente (animations et interviews 
autour de vos lancements de produits, concours, ventes flash…)
 - donner de l’interactivité à vos événements

Avantages :
 - Efficacité promotionnelle
 - Ciblage direct lusophone
 - Interactivité

LATINA SEMAINE D'ACTION
Un emplacement exclusif et efficace au coeur des émissions 
prime-time de Radio Latina

CONCEPT

- 40 spots de 30 secondes pour promouvoir et soutenir  
votre action commerciale

- Plusieurs citations pendant toute la semaine,  
intégrées dans le contenu des émissions

- Reportages et/ou interviews (pré-enregistrées)  
dans vos points de vente et/ou showrooms

- Présentation de vos produits, actions, promos, etc.  
en live pendant les émissions !

- Jeux-concours pour plus d’affinité avec les auditeurs
- Reportages photos et vidéo partagés sur les réseaux sociaux

- Choix entre le prime-time du matin (06.00-10.00)  
ou de l’après-midi (16.00-20.00)

PRIX FORFAITAIRE*
PRIME TIME MATIN (06.00-10.00)
PRIME TIME SOIR (16.00-20.00)

4.850 € 
3.950 €

* production comprise

PRÉ-LIVE

30 spots de 30 secondes 
(semaine qui précède votre événement commercial)

LIVE

Citations et interventions en direct sur Radio Latina
Animation d’une durée de 3 heures assurée par 2 animateurs

LOGISTIQUE

Installation du matériel au plus tard la veille de l’événement.
Connexion réseau internet sans firewall souhaitée

PRIX FORFAITAIRE* 3.850 €

* hors production de spot

SPONSORING
Possibilités de sponsoriser des émissions et rubriques  
adaptées à votre cible. 
Votre conseiller commercial est à votre disposition  
pour toute offre personnalisée.

PUBLI-REPORTAGES 
DISPOSITIF "IDEIAS E NEGÓCIOS"
10 publi-reportages / interviews de ± 3 minutes 
+ 10 bandes-annonces 10 secondes.

CONCEPT

Formule conçue pour faire connaître votre société et mettre 
en valeur vos produits, services et  actions spéciales 

ou promouvoir un événement.

INTERVIEW / PUBLI-REPORTAGE

Interview/publi-reportage de ± 3 min (en français/portugais), 
à raison de 10 diffusions sur 5 jours entre 6h30 et 19h00. 

10 bandes-annonces de 10 secondes

PRIX FORFAITAIRE* 1.900 €

* production comprise

SUPPLÉMENTS PRIX

Pack Starter Latina 
38 spots de 15 secondes production comprise 665 €

Jeu-concours mise à disposition de 
10 cadeaux par le client 500 €

DISPOSITIF "MOMENT BUSINESS"                  
NEW

5 publi-reportages /Interviews de ± 3 minutes  
+ 5 bandes-annonces de 10 secondes.  

CONCEPT

Formule d’interview de dirigeants et/ou de décideurs  
conçue pour mettre en valeur l’expertise, la stratégie  

ou l’engagement de votre société.

INTERVIEW / PUBLI-REPORTAGE

Interview/Publi-reportage de ± 3 min en portugais, français ou anglais à 
raison de 5 diffusions sur 5 jours (2 diffusions dans Prime Time 1  

(06.00-09.00) et 3 diffusions dans Prime Time 2 (16.00-20.00) ou l’envers).  
5 bandes-annonces 10 secondes

PRIX FORFAITAIRE* 1.200 €

* production comprise

DÉLAIS AVANT DIFFUSION
Message faisant l’objet d’une production préalable par nos soins : 
Les éléments constitutifs du message (texte à traduire, musique, 
bruitages...) doivent parvenir 4 jours ouvrables avant le jour de la 
première diffusion.
Matériel prêt à la diffusion : 2 jours ouvrables avant le jour de la 
première diffusion du message.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
Le message final doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : 
radio@regie.lu
En cas de production par nos services techniques, les éléments 
constitutifs doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : 
radio@regie.lu (voir spécifications techniques)
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Packs lusophones, combinez la radio et le papier.
Contacto et Radio Latina sont plus que jamais votre combinaison média idéale pour atteindre efficacement la communauté  

résidente lusophone.      

Ils réaffirment leur lien et leur leadership vers cette cible jeune, familiale et consommatrice.
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification en cours d’année.

PACK LUSO 1
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total  : 70 spots 20''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 7

08:00 - 09:00 6

09:00 - 10:00 3

10:00 - 11:00 2

11:00 - 12:00 4

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 3

14:00 - 15:00 3

15:00 - 16:00 3

16:00 - 17:00 3

17:00 - 18:00 5

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 5x4

21:00 - 05:00

PACK LUSO 3
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total : 38 spots 15''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 1

07:00 - 08:00 2

08:00 - 09:00 2

09:00 - 10:00 1

10:00 - 11:00 1

11:00 - 12:00 0

12:00 - 13:00 1

13:00 - 14:00 1

14:00 - 15:00 1

15:00 - 16:00 0

16:00 - 17:00 2

17:00 - 18:00 3

18:00 - 19:00 2

19:00 - 20:00 1

20:00 - 00:00 5x4

21:00 - 05:00 0

PACK LUSO 2
RADIO LATINA 
Diffusion 7 jours du lundi au dimanche 
Nombre total : 45 spots 15''

TRANCHE HORAIRE NOMBRE DE SPOTS

05:00 - 06:00 0

06:00 - 07:00 4

07:00 - 08:00 8

08:00 - 09:00 8

09:00 - 10:00 0

10:00 - 11:00 0

11:00 - 12:00 0

12:00 - 13:00 2

13:00 - 14:00 0

14:00 - 15:00 0

15:00 - 16:00 0

16:00 - 17:00 6

17:00 - 18:00 8

18:00 - 19:00 6

19:00 - 20:00 3

20:00 - 00:00 0

21:00 - 05:00 0

M1 (5 col) 251 x 376 mm 4.793 €

M2 (5 col) 251 x 188 mm 3.749 €

M8 (5 col) 149 x 100 mm 3.231 €

TOTAL PACK RADIO LATINA  
+ CONTACTO

AUGMENTEZ LE REACH DE VOS CAMPAGNES PACKS ET BÉNÉFICIEZ D'UNE EXTENSION D'AUDIENCE CIBLÉE  
ET QUALITATIVE

M8 (5 col) 251 x 100 mm 1.586 €

M26 (2 col) 98 x 150 mm 1.293 €

M14 (2 col) 98 x 100 mm 1.149 €

TOTAL PACK RADIO LATINA  
+ CONTACTO

M2 (5 col) 251 x 188 mm 3.060 €

M28 (3 col) 149 x 211 mm 2.722 €

M8 (5 col) 251 x 100 mm 2.542 €

TOTAL PACK RADIO LATINA  
+ CONTACTO

OPTION MAGAZINE + DECISÃO     -30% sur Decisão  
Une cible business composée d'entrepreneurs et de décideurs portugais 
 
OPTION INTERNET + CONTACTO.LU/RADIO.LATINA.LU     -30% sur Contacto.lu / Radiolatina.lu valable sur tous les packs 
La solution digitale pour toucher tous les Portugais du Luxembourg 
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Source : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022

Le premier site anglophone Business & Politics. 

Luxembourg news for the world. World news for Luxembourg. Lancé en 2017, Luxembourg Times se positionne  

comme le site référent en anglais au Luxembourg. Expert en actualité européenne, économique et financière,  

il informe également sur la politique et la vie du pays (loisirs, logement, jobs…). 

Un journalisme high level :

• L’expertise Business, Politics & Finance, des exclusivités au quotidien

• Une rédaction dédiée de 8 journalistes ayant fait ses classes aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne

• Une syndication exclusive avec Bloomberg et Financial Times pour les news à l’international

167.330
Visiteurs uniques par mois

58%
Sessions au Luxembourg

506.620
Pages vues par mois

26%
Desktop 
Visiteurs  
uniques 74%

Mobile 
Visiteurs  
uniques

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

Douwe Miedema, Luxembourg Times Editor in chief

117.030
pages vues /semaine

15.000
abonnés à la newsletter

6.900
pages vues / semaine 

sur l’app

+ D’INFOS
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Une marque forte Business & Politics qui touche  
les décideurs anglophones.  
 
L’écosystème Luxembourg Times, renforcé de magazines et périodiques permet d’atteindre la cible influente des anglophones  

du pays ou en relation étroite avec le Luxembourg.

Source : CIM Gemius Mai 2019

Profil de décideurs  
et d’expatriés 
issus du top  

management

44.400 
 visiteurs uniques/semaine

117.030
pages vues /semaine

74% des internautes 
 consultent Luxtimes.lu  

sur le mobile

Sources : Google Analytics  moyenne 2e trimestre 2022, 
Mailchimp juillet 2022

LUXEMBOURG TIMES MAGAZINE
10.000 exemplaires

THE EXPAT HUB MAGAZINE
5.000 exemplaires

WHY LUXEMBOURG
5.000 exemplaires

+ de 70.000 expatriés au Luxembourg

 
182 nationalités représentées au Luxembourg  
(2ème plus grand nombre après Hong-Kong)

10.000 fonctionnaires européens travaillent à   
Luxembourg

63% des expats sont touchés par la marque  
Luxembourg Times, soit 46.650 personnes

Source : données éditeur

Digital + Print

15.000
abonnés à la newsletter

6.900
pages vues / semaine 

sur l’app
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NEW

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 12 € 

SITE

Luxtimes.lu 20 € Information, business

+ CONTEXTUAL TARGETING

Business 6 €

Luxembourg 6 €

Culture/Lifestyle 6 €

Politique &  
International 6 €

Mobilité 6 €

Les contextes sont uniquement 
disponibles en Run of News  

& Business.

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible. 

 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?  
CPM = CPM de base + site + format + contexte + ciblage supplémentaire
EXEMPLE : campagne IMU sur Luxtimes.lu 
12 € CPM de base + 20 € Luxtimes.lu + 10 € IMU = 42 €

+ + CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo  
+ leaderboard mobile 
vidéo

10 €

Smartcover 20 €

Pre-roll 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

InRead vidéo 20 €

InRead parallax 20 €

InRead carrousel 20 €

InRead social  
(uniquement mobile) 20 €

InRead social vidéo 
(uniquement mobile) 20 €

InRead flow 20 €

POUR VOUS INSPIRER 
Les volumes d’impressions et la période s’adaptent à vos objectifs.

FORMATS IMPRESSIONS SOV ESTIMÉ CPM PRIX TOTAL

Leaderboard et 
 leaderboard mobile ou IMU 40.000 20% 42 € 1.680 €

Halfpage 40.000 20% 52 € 2.080 €

InRead 30.000 20% 52 € 1.560 €

Smartcover sur demande - 52 € sur demande  
Période : minimum 14 jours
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

SPONSORED CONTENT   
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d’actualité, le Sponsored Content est une communication de marque premium et exclusive en homepage. 
Format multidevice bénéficiant d’une visibilité supplémentaire dans la newsletter (envoi ciblé aux abonnés du lundi au mercredi inclus).

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

Premium (1ère position en homepage) All devices 7 jours + 3 jours newsletter 3.500 €

Standard (2ème position en homepage) All devices 7 jours + 3 jours newsletter 3.200 €

Matériel (texte en anglais, photo, vidéo) fourni par vos soins. 
Service de rédaction au prix de 500 € par langue. Service de traduction sur demande. 

REMARKETING DE L’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, le remarketing vous permet de 
• cibler l’audience de nos sites dans d’autres contextes et sur d’autres sites premium du réseau Adform
• diminuer votre CPM

INREAD

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMLUXTIMES.LU EN REMARKETING

InRead
40.000 20.000 20.000 38,8 € 1.550 € 1 semaine

70.000 35.000 35.000 37,1 € 2.600 € 2 semaines

IMU

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL PÉRIODE  
MINIMUMLUXTIMES.LU EN REMARKETING

IMU
60.000 20.000 40.000 29,2 € 1.750 € 1 semaine

105.000 35.000 70.000 27 € 2.835 € 2 semaines

EXTENSION D’AUDIENCE 
En complément de votre campagne sur nos sites internet, l’extension d’audience vous permet de : 
• communiquer de manière engageante sur les sites news premium étrangers consultés au départ du Luxembourg 
• augmenter votre couverture
• diminuer votre CPM

SMARTCOVER 

FORMAT TOTAL IMPRESSIONS
IMPRESSIONS

CPM PRIX TOTAL
LUXTIMES.LU EXTENSION D’AUDIENCE

Smartcover 40.000 20.000 20.000 36 € 1.440 € 
Période minimum 14 jours - maximum cap 4 (limite le nombre d’affichage)

NEW
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DOSSIER DIGITAL 
 
DOSSIER THÉMATIQUE 
Des contenus et environnements éditoriaux totalement dédiés à votre secteur ou aux thématiques de votre expertise.  

DISPOSITIFS FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

Display exclusif  
Homepage et articles du dossier sur tous les formats disponibles  

(Leaderboard + IMU + Halfpage) en exclusivité
2.300 €

Sponsored content only

1 article sponsored content dans le dossier + homepage (1 langue)
Push homepage ou newsletter suivant disponibilités

IMU / 10.000 impressions en floating
Remarketing d’audience / IMU / 50.000 impressions

2.300 €

 
Calendrier de publication disponible auprès de votre conseiller commercial.

DOSSIER EXCLUSIF 
Choisissez votre thématique et créez votre propre contenu exclusif ! Mettez en avant vos événements et actualités 
(ouverture, lancement, anniversaire…), ou valorisez votre expertise afin d’augmenter votre notoriété.  

DISPOSITIF FORMATS PRIX FORFAITAIRE 

 Exclusivité Display + Content

10 articles sponsored content
IMU / 10.000 impressions par article

Banner newsletter / 3 jours pour chaque article
Exclusivité display dans le dossier

Remarketing d’audience / IMU / 50.000 impressions

9.000 €

 

BRANDED VIDEO CONTENT  
Une solution vidéo et une amplification média puissante pour exposer votre expertise, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’une vidéo sur-mesure accompagnée d’un article sponsored content sur une durée de 7 jours. Le display est diffusé sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS 
IMU

IMPRESSIONS 
INREAD

PRIX SPONSORED 
CONTENT ET 

FORMATS DIGITAUX

PRIX 
PRODUCTION 

VIDÉO*

PRIX 
TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 50.000 50.000 3.700 € 2.000 € 5.700 €
 
Campagne IMU/InRead en floating sur 14 jours 
*Frais techniques de rédaction de script, tournage et post-production non soumis à commission d’agence

Sont inclus dans les prestations techniques :
- 1 demi-journée de tournage (4 heures/prise de vue - boitier Canon HD)
- 1 scénarisation en collaboration avec le journaliste/présentateur
- 1 jour de montage (2 retours de modification)
- 1 musique libre de droits 

- 2 formats vidéo HD 1080 : 16/9 ou 1:1 (pour digital).  
- Livraison de vidéo sur USB ou WeTransfer
- Titrage + sous-titre 1 langue
- Enregistrement du son : micro ambiance et micro cravate HF

BRANDED AUDIO CONTENT  
Une solution de contenu audio et une amplification média puissante pour mettre en avant vos experts, vos ambassadeurs, votre marque et vos produits. 
Réalisation d’un ou plusieurs podcasts sur-mesure accompagnés d’un sponsored content sur une durée de 7 jours. L’amplification display est diffusée 
sur une période de 14 jours.

DISPOSITIFS IMPRESSIONS LEADERBOARD DESKTOP ET MOBILE PRIX TOTAL*

Standard (2ème position en homepage) 15.000 2.500 €
 
Campagne leaderboard en floating sur 14 jours 
*Frais de production (1 langue/durée max 20 minutes) non inclus : 1 podcast = 900 € // 5 podcasts = 3.000 € // 10 podcasts = 5.000 € (non soumis à commission d’agence)
Possibilité de diffusion et d’amplification simultanées sur plusieurs langues (tarif sur mesure)
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

NEWSLETTERS  
Les newsletters sont une place de choix et stratégique dans le développement numérique des marques de news. 
Les abonnés sont particulièrement engagés vis-à-vis de la marque news.

 
15.000 abonnés, 28% de taux d’ouverture. Envois à 8:00 et 15:00 (lundi-vendredi), 12:00 (week-end). 
Source : Mailchimp juillet 2022

FORMAT 1 JOUR 5 JOURS 10 JOURS

Leaderboard 600 x 150 px 800 €  2.800 € 4.800 €

DÉLAIS
DISPLAY  
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich média  
(expand floating, audio, vidéo) 
OPÉRATIONS SPÉCIALES 
Consulter votre conseiller commercial

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL
via email à online@regie.lu
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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
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and recruitment
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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.
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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
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L’attractivité du Luxembourg dans un guide business. 

Why Luxembourg est le guide de référence pour comprendre le Luxembourg et comment le pays est devenu incontournable  

dans de multiples secteurs. La publication offre de l'expertise (interviews de personnalités reconnues, analyses de spécialistes, 

infographies, chiffres-clés...) dans tous les domaines économiques, technologiques et d’innovation qui font l’attractivité du pays. 

Why Luxembourg bénéficie de la notoriété de la marque Luxembourg Times spécialisée dans les contenus business et de la 

renommée de l’American Chamber of Commerce in Luxembourg (Amcham), partenaire éditeur qui lui assure une diffusion stratégique.

TIRAGE
5.000 exemplaires

DIFFUSION
• Au Luxembourg : ministères, institutions, administrations, membres de 

l’AMCHAM, hôtels, centres de convention et business lounge de l’aéroport
• A l’étranger : représentations luxembourgeoises (ambassades et consultats), 

institutions internationales et chambres de commerce (ONU, NATO,  
EU, IMO, etc…)

• Mailings et adressages personnalisés (CEOs, managers…)

PÉRIODICITÉ 
Annuelle

CRÉATION 
2021

NEW

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

PARUTION  
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

15 novembre 2023 13 octobre 2023 20 octobre 2023

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 3.750 €

1/1 page  
Prima Posta 210 x 297 mm 4.580 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 5.160 €

C3 210 x 297 mm 4.330 €

C4 210 x 297 mm 5.660 €

FORMATS PANORAMIQUES

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 6.950 €

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

Format rogné terminé : 210 mm 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.

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 3.750 €

1/1 + 1/1 page 6.950 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 €,  1/1 + 1/1 page : 750 €)  
Service de production/layout (1/1 page : 180 €, 1/1 + 1/1 page : 270 €)
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Source : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022

131.340
Visiteurs uniques par mois

69%
Sessions au Luxembourg

2.641.520
Pages vues par mois

27% 
Desktop  
Visiteurs  
uniques

73% 
Mobile 
Visiteurs  
uniques

Mise en avant en TOP position de votre sélection  
d’annonces. Elles seront vues parmi  
les premiers résultats de recherche.

Vos annonces immobilières publiées gratuitement 

Un portail immobilier référent au Luxembourg.

Wortimmo.lu, c’est le portail immobilier de référence des Luxembourgeois qui touche toutes les populations résidentes  

au Grand-Duché et au-delà. 

Décliné en quatre langues – allemand, français, anglais et portugais –, le site ambitionne de proposer aux candidats acquéreurs ou 

loueurs, l’exhaustivité des biens disponibles au Luxembourg et de bénéficier d’une expertise locale reconnue.

+ D’INFOS
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La force d’un écosystème immobilier complémentaire.

Au-delà du portail reconnu, Wortimmo.lu est un écosystème print & digital complémentaire qui touche toutes les populations 

résidentes au Grand-Duché et au-delà des frontières.

•  Des contenus spécialisés liés à l’habitat et au secteur immobilier dans le supplément Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu  

 du Luxemburger Wort, premier quotidien du pays.

•  Un magazine premium Exzellenz consacré à l’immobilier de luxe et à l’habitat d’exception.

39.150
visiteurs uniques/semaine

69%
Nombre de consultations 

provenant du Luxembourg 

137.500
lecteurs quotidiens

610.130
pages vues/semaine

73% des internautes 
consultent Wortimmo.lu 

sur le mobile

111.200 
lecteurs luxembourgeois

43% appartiennent aux 
groupes sociaux 1 et 2

69% PRA

Tirage moyen 
Luxemburger Wort :
48.822 exemplaires
(CIM 2021) 

Mittwoch, den 23.März 2022

Sécurité & domotique

Combo gagnant pour
votre habitation

Novembre 2021 by  

Exclusif 
TATIANA 
CONFIDENTIAL 

Evasion 
DUBAÏ 2021 BY 
METAFORM 

Entretien 
ARCHI BELLE 
RENCONTRE 

Edifiant 
KAISERIN IN IHRER 
DOMÄNE

51.500 exemplaires 
 
Diffusion supplémentaire
Envoi nominatif à des décideurs issus du monde 
économique et du secteur immobilier
Réseau de distribution en lieux stratégiques : 
centres de convention, hôtels de luxe,...
Vente au numéro en kiosque

Sources : Google Analytics moyenne 2e trimestre 2022, Ilres Plurimédia 2022.2, résidents 15+, audience dernière période Luxemburger Wort, e-paper inclus.

Digital + Print
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SOLUTIONS CROSSMÉDIA 
Les packs de Wortimmo.lu donnent à vos biens et à votre expertise une visibilité maximum  
à travers tout l’écosystème crossmédia de Wortimmo.lu et au-delà, via une extension d’audience ciblée. 
Des offres qui vous permettent d’allier l’impact du digital, la performance du targeting (Google Ads) 
et la puissance du print (Luxemburger Wort / Contacto). 

SOLUTIONS

WEB TARGETING DIGITAL PRINT

VALEUR  
PACK

PRIX PACK 
ANNUEL 

PRIX PACK 
MENSUELWortimmo.lu 

Votre bien en  
Top position*

Google Ads 
Vos formats display vers  
d’autres sites externes  
Nombre d’impressions

Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu  
Luxemburger Wort / Contacto 
Crédit en espaces publicitaires

START IMMO 1 Top position - 1.500 € 3.300 € 1.500 € 125 €

BOOST IMMO 3 Top positions 200.000 1.800 € 8.200 € 3.000 € 250 €

POWER IMMO 6 Top positions 300.000 3.200 € 15.500 € 5.000 € 416 €

EXTRA IMMO 8 Top positions 400.000 7.700 € 24.100 € 7.500 € 625 €

PREMIUM IMMO 10 Top positions 500.000 15.000 € 35.500 € 10.000 € 833 €

Valeur unitaire 
 mensuelle 

d’une Top position : 
 190 €/objet

Utilisation par vague  
de 100.000 impressions

Nombre d’annonces  
à votre convenance 

parmi les formats proposés

*Avec l’option Top position et dans le cadre des packs, votre logo est inclus. 
Vous avez toutefois la possibilité, si vous le souhaitez, de déconnecter cette fonction et de publier votre annonce sans logo.

FORMATS DIGITAUX EN ACHAT DIRECT
CPM (coût par mille)

CPM de base / 3 € 

Vérifiez auprès de votre conseiller commercial si la combinaison de votre choix est possible. 
 
COMMENT CALCULER VOTRE CPM ?

CPM = CPM de base + Format + Critères de ciblage + Ciblage supplémentaire

EXEMPLE : campagne Native utilisant les critères de ciblage «type d’annonce» et «zone géographique» 
3 € CPM de base + 20 € Native + 3 € type d’annonces + 3 € zone géographique = 29 €

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

FORMATS

IMU 10 €

IMU vidéo 10 €

Leaderboard +  
leaderboard mobile 10 €

Leaderboard vidéo +  
leaderboard mobile vidéo 10 €

Smartcover 20 €

Native ad 20 €

Halfpage 20 €

Halfpage vidéo 20 €

Wallpaper 35 €

CRITÈRES DE CIBLAGE

Type d’annonces 
(vente, location) 3 €

Type de biens 3 €

Zone géographique 3 €

Prix du bien 3 €

Langue 3 €

+ + CIBLAGE SUPPLÉMENTAIRE

Tranches horaires 2 €

Capping spécifique sur demande

SOV spécifique sur demande



100% IMMO. 100% LOCAL.

Louer près
de l’université,

ça s’étudie.

LouerBelval
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Bauen & Wunnen by Wortimmo.lu  
La plateforme de communication pour tous les secteurs liés à l’habitat et à l’immobilier. 
  
Chaque semaine 
- Le rendez-vous de l’artisanat et de tous les prestataires de services autour du bâtiment 
-  Vitrine pour votre entreprise et source d’inspiration pour nos lecteurs et vos futurs clients 
Chaque mois
-  Un supplément encarté et agrafé qui s’enrichit de thématiques spécialisées du marché de l’immobilier
-  Pour chaque agence immobilière, le contexte pour mettre en évidence son expertise  
 et son professionnalisme 
Parution le mercredi

Mittwoch, den 3. Februar 2021

Immobilier de bureau

Bureaumania,
toujours star?

Natursteine

Nachhaltige Schönheit

FORMATS STANDARD PUBLICITAIRES

FORMATS

1/1 page (5 col) 251 x 376 mm 2.990 €

1/1 page  
Prima Posta (5 col) 251 x 376 mm 3.200 €

1/1 + 1/1 page 
Panoramique centrale (10 col) 520 x 376 mm 5.500 €

1/2 page (5 col) 251 x 188 mm 1.700 €

Tarif mm/col / / 4,80 €

COUVERTURES

Bandeau Une (5 col) 251 x 50 mm 1.850 €

C2 (5 col) 251 x 376 mm 3.390 €

C3 (5 col) 251 x 376 mm 3.150 €

C4 (5 col) 251 x 376 mm 3.700 €
 
Remise de 15% pour les agences ayant un abonnement sur Wortimmo.lu

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 
le vendredi précédant la parution, avant midi

ÉDITIONS SPÉCIALES EN FORMAT MAGAZINE  

SUJET  PARUTION

Immobilier neuf 15 mars 2023

Home Expo / Immobilier neuf 4 octobre 2023 
Format magazine : 230 x 295 mm 

DÉLAIS 
Clôture des réservations et remise du matériel : 2 semaines avant parution 

NEW



TARIFS 2023 89

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

CALENDRIER THÉMATIQUE  
BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
SUPPLÉMENT MENSUEL AGRAFÉ

BAUEN & WUNNEN BY WORTIMMO.LU  
THÉMATIQUES HEBDOMADAIRES

PARUTION 
LE MERCREDI

- Plâtriers et plafonneurs 11 janvier 2023

Déménager en 2023 Pierres naturelles / artificielles 1er février 2023

- Cuisines à vivre 8 février 2023

- Chauffage et isolation 22 février 2023

Financer son bien en 2023 Salles de bain, sanitaire et carrelages 1er mars 2023

- Façades 8 mars 2023

Immobilier neuf * Energies renouvelables / Construction écologique 15 mars 2023

- Sécurité - Domotique 22 mars 2023

Vendre ou louer son bien ? Revêtements des sols 29 mars 2023

- Constructions métalliques 19 avril 2023

- Le bois dans la maison (parquets, escaliers) 26 avril 2023

Résidences secondaires  Aménagements extérieurs (terrasse, jardin, véranda...) 3 mai 2023

- Portes et fenêtres 10 mai 2023

- Toiture 24 mai 2023

L’estimation de votre bien, une affaire de professionnels Maisons clé sur main 7 juin 2023

- Terrassement - Gros œuvre 14 juin 2023

- Revêtements des sols 21 juin 2023

- Finitions intérieures 28 juin 2023

L’été, période idéale pour trouver un bien Menuiserie 5 juillet 2023

- Poêles et cheminées 20 septembre 2023

- Salle de bain, sanitaire et carrelages 27 septembre 2023

Home Expo / Immobilier neuf * Sécurité - Domotique 4 octobre 2023

- Rénovation intérieure et extérieure 11 octobre 2023

- Artisanat 18 octobre 2023

- Electricité et luminaires 25 octobre 2023

Maison écologique, quel avenir pour la construction ? Combles 8 novembre 2023

- Portes et fenêtres 15 novembre 2023

- Finitions intérieures 22 novembre 2023

L’immobilier et la fiscalité Chauffage et isolation 29 novembre 2023

- Escaliers 6 décembre 2023

* Format magazine : 230 x 295 mm
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.

CONSTRUCTION DE LA SEMAINE 
Emplacement privilégié en haut de page (sous réserve de disponibilités),  
uniquement réservé au nouvelles constructions et aux terrains.

ÉDITION FORMAT TARIF UNITAIRE TARIF PAR PACK NOMBRE D’ANNONCES

Bauen & Wunnen
by Wortimmo.lu

le mercredi

251 x 100 mm

1.250 € 1.250 € 1

1.200 € 2.400 € 2

1.040 € 3.120 € 3

1.000 € 4.000 € 4

930 € 4.650 € 5

890 € 5.340 € 6

Rubrique immobilière
vendredi et samedi

930 € 930 € 1

890 € 1.780 € 2

830 € 2.490 € 3

785 € 3.140 € 4

725 € 3.625 € 5

680 € 4.080 € 6

ANNONCES CLASSIQUES 
Rubrique immobilière les vendredis et samedis, avec un cahier Spécial Bauen&Wunnen by Wortimmo.lu les mercredis 

CATÉGORIE DE FORMAT FORMATS TARIF

mm/col Encadré classique couleur 4,80 €

À la ligne*

Annonce à la ligne 5,94 € / ligne

Annonce avec cadre 7,42 € / ligne

Annonce avec cadre couleur 11,12 € / ligne

Annonce avec photo 5,94 € / ligne (+ photo 26 €)

*Minimum facturé 2 lignes



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 
dans ce magazine de prestige, inspirant et passionnant.

Cette édition vient renforcer et enrichir l’off re de l’écosystème wortimmo.lu en lui apportant un support 
premium à haute valeur ajoutée rédactionnelle en plus d’une visibilité ciblée et stratégique.

Plus d’infos sur www.regie.lu

T. (+352) 4993 9000 | info@regie.lu | www.regie.lu | Join us on    

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

Autopromo Exzellenz pour Tarifs_220x270.indd   1Autopromo Exzellenz pour Tarifs_220x270.indd   1 27/10/2022   10:14:4627/10/2022   10:14:46
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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



100% IMMO. 100% LOCAL.

NeufGrund

Trouvez du neuf 
dans la vieille ville



MAGAZINES / PÉRIODIQUES
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Premier hebdomadaire luxembourgeois.

Le lecteur au cœur du magazine. Accompagner le lecteur luxembourgeois dans sa vie, faire écho à ce qui le touche et 

l’intéresse, c’est le fil conducteur de Télécran autour de grands thèmes actuels : la société et le pays, la vie (famille, santé, lifestyle, 

environnement…), le temps libre, l’actualité TV et cinéma. Ces contenus, toujours novateurs sont portés par une mise en page fluide 

et des visuels forts. Des rendez-vous réguliers et de nouveaux regards créent du rythme et une perspective de lecture dynamique. 

Télécran, plus que jamais l’esprit magazine.

Leader de la presse magazine hebdomadaire, Télécran informe sur tout  
ce qui passionne le Luxembourg, cinéma et télévision inclus.

Martina Folscheid, rédactrice en chef

TIRAGE
18.821 exemplaires (CIM 2021)

DIFFUSION
• Par abonnement (84% d’abonnés)
• Vente au numéro en librairie

PÉRIODICITÉ 
Hebdomadaire, le mercredi

CRÉATION 
1978

3,70 €
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Leben in Luxemburg  |  Nr. 2/2022

Köstliche Wintersuppen

Aus dem Vollen 
schöpfen 

Prof. Dr. Claude P. Muller

Pillen sind kein 
Ersatz fürs Impfen

Konschthaus op der 
Gare in Clerf

Wenn Kunst 
Nähe schafft

„Von Diäten 
     rate ich ab“
„Von Diäten 

     rate ich ab“
Tipps und Rezepte von 

Ernährungsexpertin Lise Buekens
Tipps und Rezepte von 

Ernährungsexpertin Lise Buekens

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

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.597 €

 1/2 page 210 x 146 mm / largeur 1.696 €

1/2 page 103 x 297 mm / hauteur 1.696 €

1/3 page 210 x 97 mm / bande 1.175 €

1/3 page  68 x 297 mm / hauteur 1.175 €

1/3 page 138 x 146 mm / en coin 1.175 €

1/4 page 103 x 146 mm / en coin 916 €

1/4 page 210 x 72 mm / bande 916 €

1/6 page 103 x 97 mm / en coin 656 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.413 €

 C3 210 x 297 mm 2.854 €

C4 210 x 297 mm 3.952 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

 Edito  
1/3 page 68 x 297 mm / hauteur 1.470 €

Prima Posta* 
1/1 page 210 x 297 mm 3.246 €

 
*Première insertion page de droite

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

1/1 page 2.597 €

1/1 + 1/1 page 3.830 €

1/1 + 1/1 page
(1 page Sponsored Content + 1 page publicité) 3.830 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €) 
 
Possibilité de packs tout compris personnalisés sur plusieurs pages.  
Consultez votre conseiller commercial.

CALENDRIER DES DOSSIERS THÉMATIQUES  
THÈME  DATE DE PARUTION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

Festival du Meuble 8 mars 2023 22 février 2023

Formation continue 22 mars 2023 8 mars 2023

Seniors 7 juin 2023 24 mai 2023

Festival du Meuble 20 septembre 2023 6 septembre 2023

Home Expo / Semaine du Logement 4 octobre 2023 20 septembre 2023

Seniors 18 octobre 2023 4 octobre 2023

PROGRAMME TV  

 Pavé 47,3 x 50 mm 
Extérieur droit, bas de page  862 €

 Bandeau 196 x 25 mm 
Page de droite, bas de page 1.175 €

1 semaine / 7 insertions*

*Dans le même numéro, 1 insertion par jour 

Format rogné terminé  : 210 mm 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.

DÉLAIS AVANT PARUTION  
ANNONCES AU FORMAT CLASSIQUE

Réservation d’espace 10 jours ouvrables

Remise du matériel* 6 jours ouvrables

* Délai applicable pour le matériel « prêt à l’impression ». 
Dans l’éventualité de maquettes à faire réaliser par l’éditeur, veuillez prévoir 
un délai supplémentaire de 8 jours ouvrables.

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

FORMAT PANORAMIQUE

 1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.830 €
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TIRAGE
51.650 exemplaires (CIM 2021)

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois, à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
• Points de distribution ciblés : administrations communales, garages  

et accessoiristes, assurances, cabinets médicaux, lieux de culture,  
de sports et de loisirs

PÉRIODICITÉ 
Trimestrielle

CRÉATION 
1991

by

Une dynamique événementielle
Automoto se positionne comme l’acteur de référence de la presse spécialisée au Luxembourg en organisant 
l’élection de la voiture de l’année “Auto vum Joer”. Soutenu par des partenaires fidèles, ce concours est 
reconnu et apprécié tant par les professionnels que le grand public. 2023 sera l'année de la 30e édition. 
 

2 0 2 3

Le spécialiste automobile luxembourgeois.

Automoto fait le point sur l’actualité automobile et ceux qui la font. Interviews, test drives, reportages, guide d’achat…  
Le contenu rédactionnel rédigé par des experts reconnus permet de s’informer et de se divertir en même temps.  
Des news luxembourgeoises renforcent l’ancrage local du magazine en qualité de supplément du Luxemburger Wort,  
premier quotidien du pays. 

AUTOMOTO, C'EST AUSSI UNE RUBRIQUE 
ENTIÈREMENT DÉDIÉE SOUS FORME  
DE DOSSIER DIGITAL SUR WORT.LU, 
VIRGULE.LU ET CONTACTO.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  
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

17 janvier 2023 - Spécial Autofestival 2023 27 décembre 2022 3 janvier 2023

31 mars 2023 10 mars 2023 17 mars 2023

20 juin 2023 30 mai 2023 6 juin 2023

17 octobre 2023 26 septembre 2023 3 octobre 2023

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.780 €

 1/2 page 210 x 151 mm / largeur 1.450 €

1/2 page 92 x 267 mm / hauteur 1.450 €

1/3 page 190 x 86 mm / bande 1.100 €

1/4 page 43 x 267 mm / hauteur 900 €

1/4 page 92 x 131 mm / en coin 900 €

1/4 page 190 x 64 mm / bande 900 €

1/8 page 190 x 30 mm / bande 620 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.190 €

C3 210 x 297 mm 2.900 €

C4 210 x 297 mm 3.430 €

FORMATS PANORAMIQUES

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 5.210 €

1/2 + 1/2 page 420 x 131 mm 2.900 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

La Une  
Pavé corner 120 x 80 x 80 mm 970 €

Édito 
1/3 page 68 x 297 mm 1.370 €

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

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

1/1 page 3.210 €

1/1 + 1/1 page 6.000 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)

FORMATS PAVÉS - LISTE DES PRIX 

Pavé 1 35 x 42 mm 230 €

Pavé 2 35 x 70 mm 390 €

Pavé 3 35 x 100 mm 550 €

Pavé 4 74 x 50 mm 550 €

Format rogné terminé : 210 mm 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.

Possibilité de sponsoring de rubrique sur 4 éditions. 
Nous consulter.
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DIGITAL / RUBRIQUE AUTOMOTO SUR WORT.LU, VIRGULE.LU ET CONTACTO.LU

DISPLAY

FORMATS DURÉE PRIX FORFAITAIRE

 IMU/Halfpage + Superleaderboard 14 jours 2.000 €

SPONSORED CONTENT  
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité de la rubrique Automoto, le Sponsored Content est une communication de marque Premium.

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

Sponsored Content + IMU teaser homepage Wort.lu* (50.000 AI) - PREMIUM All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 3.000 €

Sponsored Content + IMU  teaser homepage Wort.lu* (50.000 AI) - STANDARD All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 2.500 €

Sponsored Content + 2 push newsletter** - ACCESS All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 2.000 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (langues du dossier digital : allemand, français et/ou portugais) 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 €. Service de traduction sur demande.
*IMU créé par nos soins pour redirection vers votre contenu 
**pour redirection vers votre contenu

SOV 25%

PACK PRINT+DIGITAL 
Possibilité de combiner une campagne print et digitale. Votre conseiller commercial est à votre disposition pour toute offre adaptée et personnalisée.



Test drives, actualités sportives, interviews de personnalités, liste de prix 
des véhicules, histoire des marques... 
Automoto, c’est le magazine des passionnés de l’automobile.

Le magazine automobile n°1 au Luxembourg.

+ de news Automoto sur Wort.lu, Virgule.lu et Contacto.lu

Retrouvez 
plus de news 

et de test drives 
sur Wort lu, 
Virgule.lu 

et Contacto.lu

, Virgule.lu et Contacto.lu

RÉSEAU DES 
STATIONS-SERVICES 

ARAL

DISPONIBLE

Annonce AUTOMOTO tARIFS 2023.indd   1Annonce AUTOMOTO tARIFS 2023.indd   1 13/10/2022   13:47:3413/10/2022   13:47:34
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Le Guide de l’habitat au Luxembourg.

« Construire & Rénover au Luxembourg » propose des informations utiles, le point sur la législation, des conseils pertinents mais aussi 

des inspirations pour faire les meilleurs choix sur le chemin de la construction et de la rénovation. 

En profitant de l’actualité liée à la Semaine Nationale du Logement, ce guide aussi pratique que complet est devenu la référence 

pour accompagner les nouveaux constructeurs et les ménages qui souhaitent rénover et réaménager leur maison.

TIRAGE
10.500 exemplaires

DIFFUSION
• Salon « Home Expo/Semaine Nationale du Logement » 
• A l’accueil de Mediahuis Luxembourg 
• Canal de diffusion « Lesezirkel » auprès de commerces, garages et artisans 
du pays (750 exemplaires)

• Réseau de distribution en relation avec la Fédération des Artisans et ses 
différentes entreprises membres : sociétés de construction/rénovation, 
différents corps de métier, artisans…

• Dans divers lieux publics et de fréquentation (administrations, communes, 
hôtels, grande distribution) ainsi qu’auprès de partenaires ciblés issus des 
secteurs bancaires, assurances ou services (950 points de distribution).

PÉRIODICITÉ 
Annuelle

CRÉATION 
2016

CONSTRUIRE & RÉNOVER

STRUCTURE ÉDITORIALE
Les annuaires des membres de la FDA et de l‘OAI  | Financement de projet, primes de l’état | Assurances, garanties | Étapes préalables à la construction | 
Constructions passives | Constructions en bois | Rénovation : construire dans l‘existant | Passeport énergétique | Travaux de gros-oeuvre | Toiture | Cloisons et 
plafonnage | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure | Sécurité | Électricité | Domotique | Sanitaires | Chauffage | Décoration intérieure | Planchers - Revêtements 
de sols | Cuisines | Aménagements extérieurs (liste non exhaustive) 

LISEUSE DIGITALE DISPONIBLE 
SUR CONSTRUIRE-ET-RENOVER.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.

CONSTRUIRE & RÉNOVER

PARUTION 
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

 2 octobre 2023 1er septembre 2023

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

1/1 page 2.410 €

1/1 + 1/1 page 3.350 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €)
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €) 
(1 déplacement et 1 épreuve) 
Clôture des publi-reportages à rédiger par nos soins :  
10 juillet 2023
 
  
 
COMBI SPONSORED CONTENT + PUBLICITÉ 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page sponsored content + 1/1 page publicité 4.090 €

   4 pages consécutives (50% publicité maximum) 5.200 €

SPONSORED CONTENT FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 2.090 €

 1/1 page tête de chapitre 
- page de gauche 210 x 297 mm 2.200 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.360 €

1/4 page 100 x 145 mm 830 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.670 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 2.880 €

C3 210 x 297 mm 2.510 €

C4 210 x 297 mm 3.140 €

FORMATS SPÉCIAUX - EMPLACEMENTS EXCLUSIFS

Premium catcher avant
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(1er quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.310 €

Premium catcher arrière
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(dernier quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.310 €

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.

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu
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Le magazine thématique.
Actuel et ciblé, Das Magazin est le magazine de proximité du Luxemburger Wort, pour des lecteurs consommateurs et sensibles  

à leur qualité de vie. Habitat, voyages, santé, nature, culture, formation, fêtes... des nouveautés, tendances et conseils pour bien vivre  

et se faire plaisir, des rendez-vous en phase avec la saisonnalité des ventes. 

Chaque numéro : un focus, des savoir-faire et un cadre qualifié au cœur du premier quotidien luxembourgeois.

TIRAGE
49.200 exemplaires

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois, à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
PÉRIODICITÉ 
9 parutions par an

CRÉATION 
2017

by
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März 2022Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Verkehr
Die Zukunft  
der Mobilität.

Agriculture
On récolte ce  
que l’on sème.
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März 2022Mobilität – Energie – Wohnen – Fortschritt

Verkehr
Die Zukunft  
der Mobilität.

Agriculture
On récolte ce  
que l’on sème.

LISEUSE DIGITALE  
DISPONIBLE SUR WORT.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  

DATE DE PUBLICATION THÈME CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

11 janvier 2023 Reisen & Erleben 21 décembre 2022 28 décembre 2022

8 mars 2023 Bauen & Wohnen 15 février 2023 22 février 2023

22 mars 2023 Grün & Nachhaltig 1er mars 2023 8 mars 2023

10 mai 2023 Senioren 19 avril 2023 25 avril 2023

24 mai 2023 Freizeit & Kultur 3 mai 2023 10 mai 2023

14 juin 2023 Jobs & Weiterbildung 24 mai 2023 31 mai 2023

21 septembre 2023 Bauen & Wohnen 31 août 2023 7 septembre 2023

11 octobre 2023 Senioren 20 septembre 2023 27 septembre 2023

6 décembre 2023 Hilfe & Solidarität 15 novembre 2023 22 novembre 2023

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

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 230 x 295 mm 2.640 €

 1/2 page 230 x 143 mm 1.760 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 460 x 295 mm 4.290 €

COUVERTURES

C2 230 x 295 mm 3.190 €

C3 230 x 295 mm 2.860 €

C4 230 x 295 mm 3.410 €

Format rogné terminé : 230 x 295 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.

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

1/1 page 3.030 €

1/1 + 1/1 page 4.850 €

1/1 + 1/1 page
(1 page Sponsored Content + 1 page publicité) 4.850 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)
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Le nouveau magazine de la santé. 

 

Edité en collaboration avec Santé Services S.A., Health Bells est un magazine inédit qui a pour vocation d’informer et de participer  

à l’éducation à la santé.

Actualités santé, dossiers spéciaux, avis et interviews d’experts, rubriques lifestyle, conseils nutrition et bien-être et informations 

pratiques… le magazine offre un contenu fiable garanti par des professionnels certifiés par les Hôpitaux Robert Schuman. 

Le nouveau rendez-vous de la santé et du bien-être bénéficie de la qualité de diffusion du Luxemburger Wort ainsi que  

d’une présence stratégique dans le réseau des Hôpitaux Robert Schuman.

 

TIRAGE
58.000 exemplaires

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
• Mise à disposition dans les services des Hôpitaux Robert Schuman  

(8.000 exemplaires)
PÉRIODICITÉ 
Trimestrielle

CRÉATION 
2022

NEW

M e n g  G e s o n d h e e t  a n  e c hM e n g  G e s o n d h e e t  a n  e c h

LISEUSE DIGITALE 
DISPONIBLE SUR 
WORT.LU

SANTÉ

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

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

Mars 23 mars 2023 2 mars 2023 9 mars 2023

Juin 15 juin 2023 25 mai 2023 1er juin 2023

Septembre 28 septembre 2023 7 septembre 2023 14 septembre 2023

Novembre 30 novembre 2023 9 novembre 2023 16 novembre 2023

FORMATS 

FORMAT CLASSIQUE

 1/1 page 210 x 297 mm 3.100 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 3.800 €

C3 210 x 297 mm 3.400 €

C4 210 x 297 mm 4.500 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 5.600 €

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

Format rogné terminé : 210 mm 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.

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

1/1 page 3.500 €

1/1 + 1/1 page 5.600 €

1/1 + 1/1 page
(1 page Sponsored Content + 1 page publicité*) 5.600 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €) 
* Pour la publicité, d’autres formats possibles. Nous consulter

Conditions de parution du Sponsored Content :
- Respect du code de déontologie médical luxembourgeois
- Le contenu devra être approuvé en amont par le comité éditorial du 

magazine.

NEW
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Le premier magazine entièrement dédié  
à la mobilité multimodale.

Le monde change, nos manières de nous déplacer également. Que ce soit sur une, deux, trois ou quatre roues, Mobility Life 

vous explique tout sur les aspects pratiques, environnementaux, sociétaux et économiques de la mutation qui s’opère.

Mobility Life est un magazine de 48 pages qui traite de l’actualité luxembourgeoise de la mobilité et des acteurs qui la font : 

interviews, prises de parole d’experts, initiatives locales ainsi que des essais des derniers véhicules électriques disponibles 

au Grand-Duché.

TIRAGE
51.500 exemplaires 

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 

luxembourgeois, et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)
• Vente au numéro en kiosquePÉRIODICITÉ 

Trimestrielle

CRÉATION 
2020

N° 6 Mai 2022

T R I M E S T R I E L 2€
Mobility
Life POUR NE R I EN

MANQUER
DE L A NOUVELLE
MOB I L I TÉ ESSAIS

DS9 E-TENSE 360 ch
Toyota bZ4X
Nissan Ariya
MG Marvel R

A chacun son
style

Concours «Auto vum Joer » 7 lauréates sont électriques !

Voitures électriques Je t’aime moi non plus…

Mobilité Repenser nos villes

PLAN
NATIONAL
DE MOBILITÉ
2035
Plein cap
sur le Multimodal !

MOBILITY LIFE, C'EST AUSSI UNE  
RUBRIQUE ENTIÈREMENT DÉDIÉE  
SOUS FORME DE DOSSIER DIGITAL  
SUR WORT.LU, VIRGULE.LU  
ET CONTACTO.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.

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 4.400 €

 1/2 page 185 x 138 mm / largeur 2.300 €

1/4 page 185 x 65 mm / bande 1.360 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 5.030 €

C3 210 x 297 mm 4.610 €

C4 210 x 297 mm 5.450 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 7.930 €

EMPLACEMENT SPÉCIAL

La Une  
Pavé corner 120 x 80 x 80 mm 970 €

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

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

1/1 page 5.070 €

Service de rédaction (1/1 page : 300 € / 1/1 + 1/1 page : 430 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)

Format rogné terminé : 210 mm 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.

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

 30 janvier 2023 - Spécial Autofestival 2023  9 janvier 2023  16 janvier 2023

 28 avril 2023  7 avril 2023 14 avril 2023

 15 septembre 2023 - Spécial Semaine de la mobilité 25 août 2023 1er septembre 2023

 1er décembre 2023 10 novembre 2023 17 novembre 2023

DIGITAL / DOSSIER MOBILITY LIFE SUR WORT.LU, VIRGULE.LU ET CONTACTO.LU (SECTION AUTOMOTO)

DISPLAY

FORMATS DURÉE PRIX FORFAITAIRE

 IMU/Halfpage + Superleaderboard 14 jours 2.000 €

SPONSORED CONTENT  
Contenu éditorialisé intégré dans le flux d'actualité de la rubrique Automoto, le Sponsored Content est une communication de marque premium.

FORMATS DEVICE DURÉE PRIX TOTAL 

Sponsored Content + IMU teaser homepage Wort.lu* (50.000 AI) - PREMIUM All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 3.000 €

Sponsored Content + IMU teaser homepage Wort.lu* (50.000 AI) - STANDARD All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 2.500 €

Sponsored Content + 2 push newsletter** - ACCESS All devices 7 jours homepage + 14 jours IMU 2.000 €

Matériel (texte, photo, vidéo) fourni par vos soins (langues du dossier digital : allemand, français et/ou portugais) 
Service de rédaction dans une version linguistique au prix de 330 €. Service de traduction sur demande.
*IMU créé par nos soins pour redirection vers votre contenu 
**pour redirection vers votre contenu

SOV 25%

PACK PRINT+DIGITAL 
Possibilité de combiner une campagne print et digitale. Votre conseiller commercial est à votre disposition pour toute offre adaptée et personnalisée.
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Le magazine luxe et prestige.

Tendances stimule et capte des émotions, des styles et courants lifestyle. A travers le prisme de l’excellence, le magazine inspire 

par une plus-value rédactionnelle, émotionnelle et un esthétisme visuel. Joaillerie, mode, beauté, accessoires, évasion, design, arts, 

gastronomie… Des thèmes en harmonie avec le concept de qualité du Luxemburger Wort pour répondre aux aspirations d’un lectorat 

premium et cultivé. 

Prestige et raffinement sont le cœur de ce magazine d’exception.

Dans «Tendances», nous vous emmenons dans le monde du luxe : nouvelles tendances,  
beaux objets et les plus belles destinations voyage. En route pour l‘évasion ! 

Manon Kramp, responsable rédactionnel de « Tendances »

TIRAGE
49.200 exemplaires

DIFFUSION
• Magazine distribué avec le Luxemburger Wort, premier quotidien 
luxembourgeois, et à tous ses abonnés (96% de la diffusion)

PÉRIODICITÉ 
Biannuelle

CRÉATION 
2005

by

1

AutoAuto  /  Luxus unter Strom      

Culture Culture / Portrait de l’actrice Magaly Teixeira 

UhrenUhren / So schick tickt 2022 

Métiers Métiers / Luxe et durabilité chez Hermès 

ReiseReise / Lebensgefühl und Architektur in Finnland

    
BlumendüfteBlumendüfte
Zurück zur NatürlichkeitZurück zur Natürlichkeit

1

AutoAuto  /  Luxus unter Strom      

Culture Culture / Portrait de l’actrice Magaly Teixeira 

UhrenUhren / So schick tickt 2022 

Métiers Métiers / Luxe et durabilité chez Hermès 

ReiseReise / Lebensgefühl und Architektur in Finnland

    
BlumendüfteBlumendüfte
Zurück zur NatürlichkeitZurück zur Natürlichkeit

LISEUSE DIGITALE  
DISPONIBLE SUR WORT.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 19 mai 2023 28 avril 2023 5 mai 2023

Automne 17 novembre 2023 27 octobre 2023 3 novembre 2023

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES ET PANORAMIQUES

 1/1 page 280 x 400 mm 6.800 €

1/1 + 1/1 page 560 x 400 mm 11.200 €

COUVERTURES

C2 280 x 400 mm 9.200 €

C3 280 x 400 mm 6.800 €

C4 280 x 400 mm 10.200 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX

 Face Sommaire  
1/1 page 280 x 400 mm 8.500 €

Edito
1/3 page 100 x 400 mm 3.400 €

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 7.800 €

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

Format rogné terminé : 280 mm x 400 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
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Le magazine de la Fédération des Artisans du Luxembourg 
et de la Chambre des Métiers.
D’Handwierk s’adresse au secteur de l’artisanat et bénéficie d’une distribution à toutes les entreprises artisanales établies  

au Luxembourg. Le secteur représente 8.400 entreprises employant quelque 95.000 salariés et constitue ainsi le premier employeur  

du pays. Le magazine au contenu bilingue (DE/FR) traite de l’actualité politique et économique, des news des entreprises, 

d’informations services et des articles de fond sur des thématiques concernant l’artisanat.  

En 2023, le contenu éditorial sera enrichi de 7 nouvelles rubriques récurrentes : Digitalisation, Formation, Energie, Innovation, IT, 

Finances et Gestion d’entreprise. 

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE :  

La Fédération des Artisans : organisation faîtière de l’artisanat (40 organisations professionnelles des secteurs de la construction, 

mécanique, alimentation, mode/santé/hygiène et communication/services) 

La Chambre des Métiers : institution de référence, indépendante au service des entreprises et de la société, moteur  

de développement durable et d’innovation.

TIRAGE
8.700 exemplaires

DIFFUSION
• Par abonnement à toutes les entreprises artisanales établies  

au Luxembourg (8.400 entreprises).
PÉRIODICITÉ 
8 parutions par an

CRÉATION 
1947

Juin/2022

MAGAZINE DE L’ARTISANAT AU LUXEMBOURG

MARBRIER STEVE LAMPERTZ

„Ich bin nach wie vor von  
meinem Handwerk begeistert.“
INTERVIEW MONSIEUR LE MINISTRE CLAUDE MEISCH

« Investir dans une formation 
professionnelle moderne,  
c’est investir dans l’avenir. »

ADEM 

Les conseillers employeurs 
de l’ADEM au service 
du secteur du bâtiment

+ D’INFOS

NEW
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Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d'année.

115

CALENDRIER DES PARUTIONS

EDITION DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

Février 17 février 2023  27 janvier 2023  3 février 2023

Mars 23 mars 2023  2 mars 2023 9 mars 2023

Avril 20 avril 2023 30 mars 2023 6 avril 2023

Mai 23 mai 2023 2 mai 2023 9 mai 2023

Juin 21 juin 2023 31 mai 2023  7 juin 2023

Septembre 21 septembre 2023 31 août 2023 7 septembre 2023

Octobre 19 octobre 2023 28 septembre 2023 5 octobre 2023

Novembre 23 novembre 2023 2 novembre 2023 9 novembre 2023

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 270 mm 1.940 €

 1/1 page 
Prima Posta 210 x 270 mm 2.160 €

 1/2 page 210 x 132 mm 1.160 €

1/4 page 97 x 132 mm 630 €

 Face 
sommaire 80 x 270 mm 1.080 €

FORMATS PANORAMIQUES 1/1 + 1/1 page

 Panoramique 
centrale 420 x 270 mm 3.480 €

Panoramique 
C2 420 x 270 mm 3.860 €

COUVERTURES

C2 210 x 270 mm 2.510 €

 C3 210 x 270 mm 2.280 €

C4 210 x 270 mm 2.680 €

Format rogné terminé : 210 x 270 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.

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

1/1 page 2.270 €

1/1 + 1/1 page 3.260 €

Service de rédaction (1/1 page : 500 € / 1/1 + 1/1 page : 750 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €)

DOSSIER ADVERTORIAL EXCLUSIF
Développez votre propre contenu pour mettre en avant votre expertise, 
vos produits et vos services au coeur du magazine. C'est un dossier 
exclusivement dédié à votre marque en format magazine, renforcé par 
une campagne digitale.

FORMAT

6 pages de contenu advertorial
+ 4 pages de publicité 

+ 1 leaderboard newsletter
+ 1 teasing sponsored content  

dans la newsletter hebdomadaire

10.000 €

Textes et photos fournis par le client.  
Service de rédaction sur demande.

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

DIGITAL
NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS 1 NEWSLETTER 5 NEWSLETTERS

Leaderboard 600 x 150 px 490 € 2.200 €

Sponsored content - Bloc teasing en bas de la newsletter 990 € 4.450 €

Newsletter hebdomadaire (le jeudi) envoyée à 3.000 abonnés
LEADERBOARD

NEW

NEW
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Le magazine business lusophone.

Decisão est le premier magazine économique et business pour la communauté lusophone au Luxembourg. Une haute qualité 

éditoriale, une approche rédactionnelle pointue, des contenus 100% exclusifs assurés par des journalistes spécialisés. 

Le rendez-vous des entrepreneurs et des décideurs.

TIRAGE
7.500 exemplaires

DIFFUSION
• En kiosque et par abonnement
• Distribution en lieux ciblés (entreprises portugaises, chambres de 
commerce, institutions…)

• Partenaire Média de Escala Business Club, le club d'affaires des 
entrepreneurs portugais au Luxembourg

PÉRIODICITÉ 
Trimestrielle

CRÉATION 
2014

 Le monde des affaires et les profils  
des entrepreneurs portugais au Luxembourg.

José Campinho, Responsable Pôle lusophone

decisão

Decisão LUXEMBURGO  |  5 EUROS  |  EDIÇÃO N.º33      JANEIRO / FEVEREIRO / MARÇO / 2022

O trajeto de um aluno
errante que se transformou
num empresário de sucesso 

Michel
Bastos

GRANDE ENTREVISTA 

JORGE CRUZ, CÔNSUL DE PORTUGAL 
NO LUXEMBURGO P. 22-25

GESTÃO

O CAMINHO PARA CHEGAR AOS 
CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO P. 38-45

IMOBILIÁRIO

PREÇOS NO LUXEMBURGO DUPLICARAM 
NA ÚLTIMA DÉCADA  P. 68-71

+ D’INFOS
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SPONSORED CONTENT
Votre communication de marque intégrée dans l'environnement  
rédactionnel (en première partie de magazine). 
Interview d’experts / Lancement de produit / Anniversaire de votre société

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 215 x 265 mm 1.600 €

1/1 + 1/1 page
 

430 x 265 mm 2.300 €

Service de rédaction (1/1 page : 180 € / 1/1 + 1/1 page : 270 €) 
Service de production/layout (1/1 page : 90 € / 1/1 + 1/1 page : 150 €)

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

1/1 page droite 215 x 265 mm 1.500 €

1/1 + 1/1 page  430 x 265 mm 2.200 €

COUVERTURES

C2 215 x 265 mm 2.100 €

C3 215 x 265 mm 1.900 €

C4 215 x 265 mm 2.900 €

EMPLACEMENTS SPÉCIAUX
1/1 page 

Face sommaire droite 215 x 265 mm 1.700 €

1/1 page 
Page 3 215 x 265 mm 1.900 €

1/1 + 1/1 page 
C2 + Page 3 430 x 265 mm 3.500 €

1/1 + 1/1 page 
Pages 4 + 5 430 x 265 mm 2.900 €

1/1 + 1/1 page 
en C3 430 x 265 mm 3.100 €

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.

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 CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

2 janvier 2023 Fleet /Leasing 12 décembre 2022 16 décembre 2022

3 avril 2023 Green Economy 13 mars 2023 20 mars 2023

3 juillet 2023 Banques et Finances 12 juin 2023 19 juin 2023

9 octobre 2023 Véhicules utilitaires 18 septembre 2023 25 septembre 2023

INDEX "ENTREPRISES PORTUGAISES"
Index répertoriant toutes les sociétés portugaises au Luxembourg 
Edition annuelle

DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS REMISE DU MATÉRIEL

4 décembre 2023 13 novembre 2023 20 novembre 2023

FORMATS

NEW

FORMATS CLASSIQUES

1/1 page 1.200 €

2/3 page 800 €

1/3 page 400 €

FORMATS CLASSIQUES

1/1 page + 1/1 page 1.900 €

1/1 page + 2/3 page 1.700 €

Pour toute information concernant le format de l’index, contactez votre conseiller commercial.
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CONSULTABLE EN LIGNE 
SUR LEGITECH.LU

La revue de l’avocat entrepreneur luxembourgeois.
 

LawyersNow est le magazine développé en partenariat avec la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg et dédié à l’exercice 

du métier d’avocat. Sur les 290 études au Luxembourg, 260 sont composées de moins de 10 personnes. Grâce à des thématiques 

d’actualité telles que ressources humaines, IT, management, marketing…, le magazine constitue l’outil indispensable à ces avocats 

dirigeants d’entreprise.

LawyersNow est édité par Legitech, l’éditeur de contenus juridiques de référence au Luxembourg.

TIRAGE
3.000 exemplaires DIFFUSION

• Envoi nominatif et gratuit aux 2.500 avocats établis au Luxembourg
• Événements du Jeune Barreau de LuxembourgPÉRIODICITÉ 

Trimestrielle

CRÉATION 
2019

+ D’INFOS
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CALENDRIER DES PARUTIONS  
ÉDITION PARUTION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

No 17 / Mars 29 mars 2023 1er mars 2023

No 18 / Juillet 27 juillet 2023 3 juillet 2023

No 19 / Septembre 13 septembre 2023 16 août 2023

No 20 / Décembre 14 décembre 2023 20 novembre 2023

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

ENCARTS 

PRIX

Direct mailing 2.450 €

Pub sur feuille d’adressage 2.090 € 
Spécifications maximum : Format A4 (une feuille) 50 g.  
Placement entre la C2 et le sommaire. Pour toute autre demande, 
veuillez consulter votre conseiller commercial.

FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 220 x 297 mm 2.100 €

 1/1 page  
Face sommaire 220 x 297 mm 2.400 €

COUVERTURES

 C2 220 x 297 mm 2.900 €

C3 220 x 297 mm 2.650 €

C4 220 x 297 mm 3.150 €

Format rogné terminé : 220 mm 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.
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La référence de l’information juridique en ligne. 

Legitech.lu est le portail luxembourgeois de référence pour toutes les actualités juridiques et fiscales.

L’information juridique et toutes les news de ce secteur d’activité sont également relayées par une newsletter hebdomadaire.

La source documentaire juridique incontournable. 

LexNow.lu constitue une plateforme unique réunissant le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés, le droit financier  
et les fonds d’investissement. Moteur de recherche performant et intuitif, il permet un accès complet et actualisé à la législation,  
la jurisprudence, à des documents parlementaires ainsi qu’à des commentaires rédigés par des professionnels de renom.

Les 2 sites se destinent aux experts et professionnels en lien avec le droit luxembourgeois : avocats, magistrats, fiscalistes,  
juristes d’entreprise, décideurs, DRH, directeurs administratifs et financiers, greffiers, huissiers et notaires.

10.000
Visiteurs par mois

+ de 2.800
abonnés à la newsletter

20.000
Pages vues par mois

8.000
Visiteurs par mois

+ de 3.400
abonnés à la newsletter

15.000
Pages vues par mois

Source : données éditeur

+ D’INFOS
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FORMATS DISPLAY 
Les tarifs sont applicables à chaque site unitairement (Legitech.lu et Lexnow.lu).

FORMATS DIMENSIONS IMPRESSIONS* PRIX/SEMAINE 

Billboard Top 1200 x 150 px 10.000 475 €

Skyscraper 160 x 600 px 10.000 370 €

*SOV 100 %

PACKAGE NEWSLETTER 
Tarifs packages qui comprennent la totalité des abonnés aux deux newsletters (des deux sites). 

FORMATS DIMENSIONS PRIX 1 NEWSLETTER PRIX 5 NEWSLETTERS PRIX 10 NEWSLETTERS

Billboard Top 600 x 150 px 420 € 1.900 € 3.575 €

Billboard Middle 600 x 150 px 370 € 1.675 € 3.150 €
 

ABONNÉS NEWSLETTER
LEGITECH   + de 2.800 abonnés (envoi hebdomadaire le jeudi à 10.00) 
LEXNOW     + de 3.400 abonnés (envoi hebdomadaire le jeudi à 10.00) 

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

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

FICHIERS TRAITABLES :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB 

HTML5 / RICHMÉDIA: Téléchargement initial 2,2 Mo de 
téléchargement progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser 
HTML5 responsive. Veuillez également fournir du matériel statique  
au format GIF ou JPEG. Pas de format SVG.
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L’information économique, l’actualité des entreprises. 

Magazine officiel de la Chambre de Commerce du Luxembourg, Merkur est adressé à 37.000 entreprises membres.  

Organe d’information, il reflète l’activité et l’actualité de tous les secteurs qui font l’économie du pays. 

Des contenus experts en français et en anglais assurent la promotion de l’esprit d’entreprise et des relations économiques,  

un environnement adéquat pour communiquer vers les décideurs et acteurs majeurs du Luxembourg.

Le magazine bimestriel est renforcé par la parution de 2 suppléments et guides ciblés bénéficiant de 1.500 tirés à parts 

supplémentaires (au total 39.500 exemplaires).

Le magazine bénéficie de la crédibilité de la Chambre de Commerce, porte-parole de 90.000 entreprises  

du Grand-Duché.

TIRAGE
38.000 exemplaires /  
Guide pratique 39.500 exemplaires

DIFFUSION
• 38.000 envois nominatifs aux entreprises affiliées du pays  
(décideurs, directions d’institutions, personnalités...)

PÉRIODICITÉ 
Bimestrielle

CRÉATION 
1975

  MAI • JUIN 2022MERKUR Published by Luxembourg 
Chamber of Commerce 
www.cc.lu

4 ¤

Cover Story : Exposition universelle Dubaï 2020  
Mission(s) accomplie(s)!   

The Interview : Maggy Nagel et Daniel Sahr 

Success story : Berl

REG_6865_21_Merkur 03_2022_r20.indd   1REG_6865_21_Merkur 03_2022_r20.indd   1 22/04/2022   12:0022/04/2022   12:00

+ D’INFOS
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TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 200 x 265 mm 3.380 €

 1/1 page  
Prima Posta 200 x 265 mm 3.915 €

 1/1 page  
Seconda Posta 200 x 265 mm 3.810 €

 1/2 page  
horizontale 200 x 130 mm 2.130 €

 1/2 page 
verticale 98 x 265 mm 2.130 €

FORMATS PANORAMIQUES 

1/1 + 1/1 page 400 x 265 mm 6.765 €

C2 
panoramique 400 x 265 mm 8.690 €

1ère 
double-page 400 x 265 mm 7.095 €

2e 
double-page 400 x 265 mm 6.990 €

COUVERTURES

C2 200 x 265 mm 5.175 €

C2 
panoramique 400 x 265 mm 8.690 €

 C3 200 x 265 mm 4.400 €

C4 200 x 265 mm 6.120 €

Format rogné terminé : 200 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.

ENCARTS CARTONNÉS 

ENCARTS CARTONNÉS

2 faces 8.910 €

1 face 6.315 €

DIRECT MAILING (EXCLUSIVITÉ SECTORIELLE) 

GRAMMAGE

< 100 g 11.590 €

< 50 g 9.660 €

< 20 g 8.055 €

MAGAZINE
CALENDRIER DES PARUTIONS - MAGAZINE & GUIDE PRATIQUE  
ÉDITION DATE DE PUBLICATION THÉMATIQUE PRINCIPALE CLÔTURE DES RÉSERVATIONS 

ET REMISE DU MATÉRIEL

Janvier / Février 2023 26 janvier 2023 Intelligence artificielle / Data driven economies 11 janvier 2023

Mars / Avril 2023 23 mars 2023 Économie du sport 8 mars 2023

Mai / Juin 2023 19 mai 2023 Guide 1 - Arbitrage 3 mai 2023

Mai / Juin 2023 19 mai 2023 Secteur Horesca 3 mai 2023

Juillet / Août 2023 13 juillet 2023 Attraction et rétention des talents 28 juin 2023

Septembre / Octobre 2023 14 septembre 2023 Éco-innovations et Éco du recyclage 30 août 2023

Novembre / Décembre 2023 16 novembre 2023 Guide 2 - Propriété intellectuelle 31 octobre 2023

Novembre / Décembre 2023 16 novembre 2023 Énergies et climat 31 octobre 2023

SPONSORED CONTENT  
Votre communication de marque intégrée dans l’environnement 
rédactionnel. 
Présentation de votre expertise, vos services et vos produits. 

FORMAT - Matériel prêt à l’impression

 1/1 page 3.380 €

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

NEW
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ÉDITION BILINGUE FRANÇAIS-ANGLAIS, EN TÊTE-BÊCHE  
ÉDITION DATE DE PUBLICATION THÉMATIQUE CLÔTURE DES RÉSERVATIONS 

ET REMISE DU MATÉRIEL

Mai / Juin 2023 19 mai 2023 Arbitrage 3 mai 2023

Novembre / Décembre 2023 16 novembre 2023 Propriété intellectuelle 31 octobre 2023

FORMATS

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 167 x 210 mm 3.720 €

 1/1 + 1/1 page 334 x 210 mm 7.740 €

COUVERTURES

C2/FR 167 x 210 mm 5.695 €

 C2/EN 167 x 210 mm 5.695 €

GUIDE PRATIQUE

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via e-mail à ac@regie.lu

DIGITAL 
 
NEWSLETTER

FORMAT DIMENSIONS SOV 1 NEWSLETTER 5 NEWSLETTERS

Leaderboard 970 x 250 px 100% 980 € 3.250 €

Newsletter hebdomadaire (vendredi) envoyée à 18.000 abonnés

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

Format rogné terminé : 167 x 210 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.

LEADERBOARD
 

2 EMPLACEMENTS DISPONIBLES 
PAR NEWSLETTER

NEW



TARIFS 2023 125

Prix en euros, hors TVA et frais de production. Tarifs susceptibles de modification(s) en cours d’année.
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L’unique plateforme Print&Online  
pour vos offres d’emploi.
Des solutions intégrales adaptées tant aux besoins d’employeurs directs comme aux professionnels du recrutement  

et qui permettent une publication rapide et facile print & online.

LaVille de L
uxembourg

recrute

11 éducateurs
diplômés, 1 infirmier en pédiatrie,

plusieurs au
xiliaires de

vie et

plusieurs ch
auffeurs d’a

utobus

L’administration communale de la Ville de Luxembourg se
propose de recruter pour les besoins des services :

Crèches
onze éducateurs diplômés (m/f),
dans le régime du salarié, à plein-temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunérés par analogie au « groupe
d’indemnité B1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme d’Etat de l’éducateur
ou un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.

un infirmier en pédiatrie (m/f),
dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunéré par analogie au « groupe
d’indemnité B1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme ou un certificat
autorisant le titulaire à porter le titre d’infirmier en pédiatrie
ainsi qu’une autorisation d’exercer cette profession au Luxem-
bourg.
plusieurs auxiliaires de vie (m/f),
dans le régime du salarié, à plein-temps, sous contrat à
durée indéterminée et rémunérés par analogie au « groupe
d’indemnité C1 – sous-groupe éducatif et psycho-social » de
l’employé communal.
Les candidats doivent détenir un diplôme d’aptitude pro-
fessionnelle (DAP/CATP) en qualité d’auxiliaire de vie ou
un certificat étranger reconnu équivalent par le ministre de
l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Autobus
plusieurs chauffeurs d’autobus (m/f),
dans le régime du salarié, à plein temps, sous contrat de
travail à durée déterminée limité à une année avec possibilité
de prolongation.
Les candidats doivent détenir un certificat attestant la
réussite de trois années d’études dans l’enseignement post-
primaire ainsi que le permis de conduire de la catégorie « D »
pour le transport de voyageurs et le certificat de formation
attestant la qualification initiale pour chauffeurs d’autobus.

Les aide-mémoire reprenant les conditions spécifiques à remplir
et les pièces à joindre à la demande sont disponibles auprès de
la Direction Ressources humaines de la Ville, 9, bd F.D. Roose-
velt (2e étage), L-2450 Luxembourg, tél. 4796-4247, ainsi qu’à
l’adresse Internet jobs.vdl.lu.
Le dossier de candidature, muni de toutes les
pièces requises, est à adresser au Collège des
bourgmestre et échevins, L-2090 Luxem-
bourg, pour le vendredi 1er juillet 2022
au plus tard.
Luxembourg, le 18 juin 2022
Le Bourgmestre,
Lydie Polfer

VACANCE DE POSTE
L’administration communale de Roeser se propose d’engager

pour les besoins du ‘Biergerzenter’

• 1 AGENT ADMINISTRATIF (M/F)
sous le statut du fonctionnaire communal
(groupe de traitement B1, sous-groupe administratif)

Les conditions spécifiques à remplir et les pièces à joindre à la demande
sont disponibles à l’adresse internet www.roeser.lu.

Roeser, le 18 juin 2022
Le collège des bourgmestre et échevins,
Tom Jungen, Erny Strecker, Edy Reding

D’APEMH, Associatioun am Déngscht
vu Leit mat enger intellektueller
Beanträchtegung an hir Familljen,
sicht fir direkt oder no Ofsprooch:

een diploméierten Erzéier, Aide-Educateur,
Aide-soignant oder Auxiliaire de vie (w/m)
fir hiren Centre de Jour zu Esch/Uelzecht
40 Stonnen/Woch - op bestëmmten Zäit bis Februar 2023 -
fir direkt

Weider Informatioune fannt Dir op eisem
Internetsite: www.apemh.lu ënnert der Rubrik
“Jobs”. Wann Dir intresséiert sidd,
schéckt eis Är Kandidatur online eran!

OFFRE D’EMPLOI

1 ÉLECTRICIEN AVEC EXPÉRIENCE EN
DOMOTIQUE (KNX) (F/M)
à plein temps et à durée indéterminée

Votre profil:
• Vous êtes détenteur d’un brevet de maîtrise et de la certification KNX
avancée.

• Vous possédez au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine
recherché.

• Vous maîtrisez deux des trois langues usuelles du Luxembourg.
• Vous êtes détenteur d’un permis de conduire de catégorie B.

Vos missions :
• Vous mettez en conformité les installations en application des
normes et règlementations en vigueur.

• Vous assurez le développement, la mise en service et la maintenance
de la domotique (KNX avec le logiciel ETS).

• Vous participez à l’astreinte technique.

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
• Monsieur Dominique Wuidar, Cadre intermédiaire technique et
logistique, au (+352) 2682-2681;

• Monsieur Patrick Goerens, Responsable du service technique,
au (+352) 2682-4034;

• Monsieur Richard Waldbillig, Chargé de Recrutement
au (+352) 2682-2632.

Les candidatures devront être composées d’une lettre demotivation
et d’un curriculum vitae complet. Merci d’envoyer votre candidature
sur notre site internet pour le 30 juin 2022 au plus tard:

www.chnp.lu/jobs

Dans votre candidature, merci d’inclure la référence 081-2022

EE PSYCHOLOG
CIPA Haaptmann's Schlass Berbuerg| m/w | 30 St/W | CDI

elisabeth.lu

EEN AGENT DE RESTAURATION
CIPA Haaptmann's Schlass Berbuerg| m/w | 40 St/W | CDI

AIDES-SOIGNANTS
Maison de Soins Sacré-Coeur Dikrech| m/w | 20-40 St/W | CDD/CDI

INFIRMIERS
Maison de Soins Sacré-Coeur Dikrech| m/w | 20-40 St/W | CDI

E_
13
48

_B
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www.editions-schortgen.lu

Zuhören, sich einlassen,
ehrlich und wahrhaftig,
erfinderisch und kreativ
sein – das sind wichtige
Eigenschaften im
Umgang mit kranken
Menschen und sie

gelten für Ärzte, Pfleger,
Angehörige und Freunde

gleichermaßen.

Ein Klavier im
Krankenhaus, Kaninchen
im Flur, mit dem Rollstuhl
ins Kino,mit dem Auto
über die „Schueberfouer“
- Freude bereiten, auch
am Lebensende.

Dieses Buch erzählt
vom unterschiedlichen

Lebensweg
schwerkranker Patienten,
von der Trauer der
Angehörigen und
den Erfahrungen der

Mitarbeiter.

Bernard Thill

208Seiten - 12,5 x 20,5 cm
ISBN: 978-2-919792-23-8

22€

DAS
WARSCHAUER

ODER DER LETZTE GANG

KONZERT

AB
19.05.22

| Samstag und Sonntag, den 18./19. Juni 2022 | 57
Luxemburger Stellenmarkt | Le marché de l’emploi du Luxemburger Wort Samstag und Sonntag, den 11./12. Juni 2022

Ressources humaines

Fiche métier

Contribuant au dynamisme des entre-
prises, les «gestionnaires» sont très re-
cherchés. En entreprise ou dans la pres-
tation de services, les métiers de comp-
table, de contrôleur de gestion et d'au-
diteur sont ainsi les plus ouverts aux
jeunes diplômés. Aussi indispensables
au bon fonctionnement de toute orga-
nisation publique ou privée: les profes-
sionnels de la gestion et ceux des res-
sources humaines.

Gestion des payes, organisation des
actions de communication interne, re-
crutement, formation, gestion des car-
rières, relations avec les partenaires so-
ciaux (délégués du personnel: telles
sont les missions du responsable RH
(ressources humaines). Dans un con-
texte de compétition accrue et de mu-
tations technologiques rapides, ce pro-
fessionnel doit anticiper sur les beso-
ins de son entreprise en termes de mé-
tiers. Il sait aussi argumenter et con-
vaincre pour faire passer ses projets au-
près de la direction, de son équipe ou
des partenaires sociaux.

Des aptitudes à la communication
sont indispensables. Généraliste, il dis-
pose d'une bonne culture économique
et financière, ainsi que de compéten-
ces en psychologie du travail. Enfin, la
maîtrise des outils informatiques de-
vient nécessaire à ce poste qui exige
souvent, par ailleurs, un niveau d'an-
glais courant. Cinq ans pour obtenir un
master en ressources humaines ou dro-
it social ou un diplôme d'école de com-
merce. Une expérience professionnelle
dans le recrutement est généralement
exigée.

Nichts geschafft?
Gegen Unterbrechungen im Job ankommen

Erinnern Sie sich an ihren
letzten richtig produktiven
Arbeitstag? Oder springen
Sie jeden Tag gehetzt zwi-
schen unbeantworteten E-
Mails, aufploppenden Mes-
senger-Nachrichten und
Meetings hin und her?

Gerade Menschen in Wissensjobs ste-
hen vor der Herausforderung, dass ihre
Arbeitstage sich zunehmend zerglie-
dern. Und nach jeder Unterbrechung
braucht das Gehirn Zeit, um sich wie-
der auf die eigentliche Aufgabe zu kon-
zentrieren.

Vera Starker, Wirtschaftspsycholo-
gin, beschäftigt sich schon länger mit
der Frage, wie sich dieser zunehmen-
den Fragmentierung des Arbeitsalltags
Einhalt gebieten lässt. „Das Gehirn ist
im Wissenszeitalter unsere Maschine,
da können wir nicht 20 Mal am Tag
das Band anhalten“, sagt sie.

Produktiv an drei
von fünf Tagen?

Zwar seien hierfür zu einem großen
Anteil Unternehmen und Arbeitgeber
verantwortlich, indem sie die Arbeits-
bedingungen an die Bedürfnisse des
Wissenszeitalters anpassen. Deswegen
müssen Berufstätige aber nicht untätig
bleiben. „Man kann das Thema
Konzentration wieder für sich etablie-
ren. Am besten reflektiert man sein
eigenes Verhalten bei der Arbeit. Wer
an drei von fünf Tagen sagen kann:
Heute hab ich so richtig was geschafft,
hat sich gut fokussiert und viel er-
reicht.“

Bleibt die Frage, wie man dahin
kommt. Starker rät, im ersten Schritt
zu selektieren. „Unser Schreibtisch ist
immer voll. Da liegt ein nicht zu schaf-

fendes Paket.“ Da heißt es: Radikal aus-
sortieren, welchen Aufgaben man sich
widmet. „Dafür muss man auch Nein sa-
gen können.“

Fokuszeit: Zweimal
50 Minuten am Vormittag

Im zweiten Schritt müsse man Kon-
zentration wieder lernen. „Wir sind alle
auf Sprint trainiert, Konzentration ist ein
Marathon“, so die Wirtschaftspsycho-
login.

Für sogenannte Fokuszeiten, also
Slots, während derer man sich unge-
stört einer Aufgabe widmen kann,
braucht es die richtigen Rahmenbedin-
gungen: Mailprogramm beenden,
Smartphone in die Tasche. „Wenn ich
die Umgebungsfaktoren verändere,
brauche ich weniger Willensstärke, um
meine Aufmerksamkeit wieder auf mei-
ne eigentliche Aufgabe zurückzufüh-
ren“, sagt Starker.

Und wie lange sollte die Fokuszeit
gehen? „Wir haben wahnsinnig gute Er-
fahrung mit zwei Stunden pro Tag ge-
macht“, sagt Starker. Etwa aufgeteilt
in zwei 50-Minuten-Slots, auf die je-
weils eine zehnminütige Pause folgt.

Effizientere Meetings,
bessere Arbeitstage

Starker rät, sich die Fokuszeit auf den
Vormittag zu legen. Das hat den Vor-
teil, dass man meist bereits früh am
Tag vergleichsweise viel geschafft hat.
„Meetings am Nachmittag bekommen
dadurch eine ganz andere Effizienz, weil
man nebenher nicht noch andere Din-
ge erledigen muss.“

Insgesamt kommt es der Wirt-
schaftspsychologin hauptsächlich auf
Diversität am Arbeitstag an. Niemand
muss acht Stunden am Tag komplett
still und konzentriert vor sich hinarbei-

ten. Phasen der Konzentration sollten
sich mit Zeiten für Kooperation, Kreati-
vität und natürlich Pausen abwech-
seln.

Fokuszeit: Das Meeting
mit sich selbst

Wo Fokuszeiten im Unternehmen noch
gar keine Rolle spielen, können Mit-
arbeitende sich aktiv dafür einsetzen.
„Das kann man durchaus mit dem Team
als kleinste organische Einheit bespre-
chen“, sagt Starker.

Denn vor allem Routine trage zum Er-
folg bei. „So müssen wir nicht immer
wieder neu mit uns selbst aushandeln,
wann wir uns Zeit für konzentriertes
Arbeiten nehmen.“ Diese Aushand-
lungsprozesse würden wir allzu oft zu-
gunsten der Gruppe verlieren.

Starker erlebt ihren Beschreibungen
nach zum Beispiel oft, dass Beschäftig-
te konzentrierte Stillarbeit nicht für
möglich halten, weil sie Meetings ha-
ben. „Aber genau das ist der Knack-
punkt: Die Fokuszeit sollte man im Sin-

ne eines Meetings mit sich selbst ernst
nehmen.“

Selbstwirksamkeit
als Belohnung

Wie schnell man sich (wieder) an kon-
zentriertes Arbeiten über längere Pha-
sen hinweg gewöhnt, ist laut Starker
eine Typenfrage. „Wer sich etwa be-
reits mit Achtsamkeit beschäftigt hat,
merkt schnell Veränderungen.“ Men-
schen, die dagegen ein hohes Stress-
niveau haben, empfinden Fokuszeit
unter Umständen erst mal als belas-
tend. „Für sie ist es härter, weil ihr Kör-
per durch die dauerhaft hohe Stressbe-
lastung an einen erhöhten Cortisol-
Spiegel gewöhnt ist.“

Am Ende aber werde man belohnt:
Und zwar mit Selbstwirksamkeit. Für
Wissensarbeiter hängt Zufriedenheit
damit zusammen, abends das Gefühl
zu haben, einen produktiven Arbeitstag
gehabt zu haben. „Und es gibt einen
großen Unterschied zwischen beschäf-
tigt sein und produktiv sein.“ dpa

Berufstätige sollten sich Zeiten für konzentriertes Arbeiten schaffen:
Sich völlig ungestört einer Aufgabe zuwidmen, ist mittlerweile fast zum Lu-
xus geworden. Foto: Finn Winkler/dpa/dpa-tmn

Die erste Ausbildungsstelle
Eltern-Unterstützung bei Bewerbungen oft gefragt

Bei den ersten Schritten ins Berufsle-
ben ist alles neu. Geht es um die Be-
werbung für einen Ausbildungsplatz, su-
chen Jugendliche daher oft Tipps und
Hilfe – etwa bei den Eltern.

Auch wenn es der erste Schritt in
die Eigenständigkeit ist: Bevor es mit
der Berufsausbildung losgeht, sind El-
tern für Jugendliche oft noch wichtige
Ansprechpartner. Das geht aus einer
Umfrage im Auftrag des Recruiting- und
Testanbieters „u-form Testsysteme“
hervor, für die unter anderem über 5100
Schüler, Schülerinnen und Auszubilden-
de befragt wurden.

Mehr als die Hälfte (51 Prozent) be-
kommt demnach von den Eltern Tipps
zum Vorstellungsgespräch, nahezu ge-
nauso viele (je 49 Prozent) erhalten Vor-
schläge für Ausbildungsbetriebe und
Ausbildungsberufe. Etwa vier von zehn

angehenden Azubis (39 Prozent) wer-
den von Mama oder Papa auch bei der
Bewerbung unterstützt.

Ausbildungsplatz: Viele
Bewerber haben die Wahl

Der Nachwuchsmangel in Ausbildungs-
berufen macht sich aber bemerkbar. Die
knappe Mehrheit der Bewerberinnen
und Bewerber kann sich derzeit den
Ausbildungsbetrieb aussuchen: 51 Pro-
zent geben an, dass sie sich zwischen
zwei oder mehr Angeboten entschei-
den können.

Allzu viele Bewerbungen müssen Ju-
gendliche dabei nicht abschicken: 37
Prozent der Befragten hat eigenen An-
gaben zufolge weniger als fünf Bewer-
bungen versendet, für gut ein Viertel
der Befragten (27 Prozent) waren es
maximal neun. dpa

Geht es um die Bewerbung für einen Ausbildungsplatz, wenden sich viele
Jugendliche für Unterstützung an ihre Eltern. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Plus
d’articles sur

Auszeit nach dem Abi?

Kurz & bündig

Erst einmal orientieren, statt gleich mit
Studium oder Ausbildung zu starten:
Viele Abiturienten legen nach dem
Schulabschluss ein sogenanntes Gap
Year ein. Soll es sich dabei um Orien-
tierungszeit für die Ausbildungs- oder
Jobsuche sein, ist etwas Recherche-
arbeit Pflicht. Nur auf den Geistesblitz
warten sollten Abiturienten nicht.

Stattdessen können sie zum Bei-
spiel Termine mit Beratern machen,
Schnupperkurse an Unis besuchen,
Praktika absolvieren oder sich durch
Persönlichkeitstests im Internet kli-
cken. Auch die Luxemburger Studen-
tenverbindungen bieten viele Möglich-
keiten, sich im voraus bereits über sein
Lieblingsstudiumsfach zu informieren.

Pour toute information complémentaire concernant jobfinder.lu

HR Communication S.A.
125A, rue d’Esch L-4440 Soleuvre Tél. 26 59 80-1 E-mail : sales@hrc.lu

Premier quotidien du pays
Tirage du samedi : 51.200 exemplaires

Le site spécialisé en solutions d’emploi
> 1.000.000 pages vues / mois

+ D’INFOS
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ANNONCES PRINT DANS LE LUXEMBURGER WORT  
Votre offre d’emploi est publiée dans le Luxemburger Wort,  
rubrique « jobfinder.lu » de l’édition du samedi (possibilité  
de publier également votre annonce le mercredi). Vous avez  
l’opportunité de choisir une annonce au format standard ou  
définir un format spécifique « sur-mesure » au mm/col.

FORMATS CLASSIQUES 

FORMATS

SMALL (100)
  

(1 col) 47 x 100 mm 
ou (2 col) 98 x 50 mm 399 €

MEDIUM (200) (2 col) 98 x 100 mm 798 €

LARGE (300)
    

(2 col) 98 x 150 mm 
(3 col) 149 x 100 mm 

ou (5 col) 251 x 60 mm
1.197 €

XL (750)   
(3 col) 149 x 250 mm 

ou (5 col) 251 x 150 mm 2.992,50 €

1/2 PAGE (5 col) 251 x 188 mm 3.750,60 €

1/1 PAGE (5 col) 251 x 376 mm 7.501,20 €

« SUR MESURE »

Prix mm/col 3,99 €

FORMULES « REPEAT » TAUX

Deuxième parution (samedi – samedi) à l’identique -30%

Deuxième parution (samedi – mercredi) à l’identique -40%

Deuxième et troisième parution 
(samedi – mercredi – samedi) à l’identique -50%

EMPLACEMENT PREMIUM
Bandeau sur la Une  

rédactionnelle du cahier  
« jobfinder.lu » du samedi

(5 col) 251 x 50 mm 1.850 €

Hauteur maximum des annonces : 348 mm à l’exception de 
la pleine page (376 mm)

Parution(s) dans les trois semaines qui suivent la première insertion. 
Si applicable, la commission d’agence est incluse dans la remise  
de la formule «Repeat».

ANNONCES ONLINE SUR JOBFINDER.LU 
Votre annonce reste en ligne pendant 8 semaines.  
Elle est publiée avec les infos et le logo de votre entreprise. 
Vous pouvez donner aux candidats la possibilité de postuler 
directement via le site jobfinder.lu et vous pouvez modifier,  
mettre en veille ou effacer l’annonce à tout moment.

ANNONCE UNIQUE  
(à utiliser sur une période d’un an)

1 annonce 349 €

2 annonces 630 €

3 annonces 865 €

4 annonces 1.025 €

5 annonces 1.155 €

En complément d’une annonce print (Luxemburger Wort) 222 €

ABONNEMENTS ANNUELS
« Forfaits emploi » pour publier et retirer une offre d’emploi à votre 
convenance (autant de fois que vous voulez) sur une période d’un an.

1 Job Slot 1.675 €

2 Job Slots 2.305 €

3 Job Slots 2.835 €

5 Job Slots 4.095 €

10 Job Slots 7.565 €

15 Job Slots 10.920 €

20 Job Slots 14.350 €

30 Job Slots 17.270 €

Plus de 30 Job Slots sur demande

DISPLAY SUR JOBFINDER.LU

FORMAT DEVICE DIMENSIONS SOV PRIX/SEMAINE PRIX/MOIS

Leaderboard large + Leaderboard Mobile All devices 840 x 150 + 320 x 50 px  50% 565 € 1.795 €

FICHIERS TRAITABLES :
HTML5, JPEG, GIF, PNG & 3rd party tag
Poids : 80KB

HTML5 / RICHMÉDIA: Téléchargement initial 2,2 Mo de 
téléchargement progressif. Il est fortement recommandé d’utiliser 
HTML5 responsive. Veuillez également fournir du matériel statique au 
format GIF ou JPEG. Pas de format SVG.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DIGITALES

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL 
via email à sales@hrc.lu



«  Une virgule et mon information 
prend tout son sens. »

Découvrir

L’édition francophone  
en ligne du Wort  
devient virgule.lu

220x270mm_Ann_virgule.indd   2220x270mm_Ann_virgule.indd   2 27/09/2022   14:37:3927/09/2022   14:37:39
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ANNONCES

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 200 dpi utilisée  
à 100% ; images en couleurs : en mode CMYK. 
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de 
parution et le nom de l’annonceur.

BORDS PERDUS
Les annonces sont à livrer au format utile, sans bords perdus, traits de 
coupe et repères d’impression.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION 
- Norme appliquée : ISO 12647-3, 2004
- Utilisation du profil ISOnewspaper26v4.icc pour la séparation  

4 couleurs.
- Utilisation du profil ISOnewspaper26v4_gr.icc pour la reproduction  

des images en niveau de gris.
- Engraissement du point : 26%
- Couverture maximale : C+M+Y+K = 240%,  

noir (K) 90–95% GCR noir élevée
- Résolution d’image : minimum 200 dpi utilisée à 100%
- Linéature : 120 lpi

Mediahuis Luxembourg S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences 
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

PRODUCTION D'ANNONCES

Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant 
un tarif de 70€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant 2 
épreuves au maximum. Création graphique sur demande.

MEMOSTICK

Format unique : 76 mm x 76 mm
Positionnement : sur la Une, colonne de droite
Formes d’exception : il est possible, sous certaines conditions de 
faisabilité, de répondre aux demandes créatives en produisant des 
Memosticks de formes particulières ; veuillez au préalable nous 
soumettre un exemple de modèle. Frais techniques sur devis.

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 
100% ; images en couleurs : en mode CMYK. 

Dénomination du fichier : spécifier le support de publication, la date de 
parution et le nom de l’annonceur
Laisser 3 mm de bords perdus de chaque côté en plus du format 
définitif. Éviter d’insérer du texte trop près des bords pour empêcher 
qu’il ne soit coupé.

DÉLAI DE RÉSERVATION ET DE LIVRAISON DES FICHIERS :
au plus tard 20 jours ouvrables avant la diffusion (ce délai est porté à 25 
jours ouvrables pour des formats exceptionnels). L’impression est réalisée 
obligatoirement par l’intermédiaire de Mediahuis Luxembourg S.A..

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : print@regie.lu
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENCARTAGE

TYPES D’ENCARTS
Nous pouvons insérer les types d’encarts ci-dessous
FEUILLET SIMPLE MAGAZINE/BROCHURE PLI CROISÉ PLI PORTEFEUILLE PLI CENTRAL

Nous ne pouvons pas insérer les types d’encarts ci-dessous
PLI ACCORDÉON PLI FENÊTRE

FORMATS
Format minimum (produit fini)
• 148 x 210 mm
Format maximum (produit fini)
• 275 x 400 mm
• 4 pages : à partir de 200 g/m2 (non satiné)
• 8 pages : à partir de 150 g/m2 
• 12 pages et plus : à partir de 90 g/m2 

 > 148 mm 
et 

 < 275 mm

 > 210 mm et < 400 mm

 
La longueur de la feuille (= côté fermé) ne peut mesurer plus du double de 
sa largeur.

FINITION
• LUXEMBURGER WORT : Poids maximum d’un encart = 100 grammes. 

Les encarts pesant plus de 100 grammes ne sont possibles que sur 
approbation technique.

• CONTACTO : Poids maximum d’un encart = 35 grammes.  
Les encarts pesant plus de 35 grammes ne sont possibles que sur 
approbation technique.

• Tous les encarts doivent avoir le même format et le même poids par m².
• Si l’extérieur de l’encart n’est pas imprimé, l’encart doit être fourni sur 

papier mat.
• Les objets collés doivent être placés à l’intérieur de l’encart, contre le haut 

ou le bas du pli. Une approbation technique est requise.
• Si l’encart est agrafé, l’épaisseur minimale de l’encart doit correspondre au 

fil d’agrafage utilisé. Si ce n’est pas le cas, la brochure doit être collée (au 
lieu d’être agrafée) avec une épaisseur maximale de 1,5 mm.

• Pas de reliure dos collé sans couture et pas de reliure dos carré broché.
• Il est préférable d’éviter les encarts petits et épais, et les encarts grands et 

minces.
• Les encarts non standard doivent toujours être soumis au responsable du 

planning au préalable pour un examen technique éventuel.

GRAMMAGE DU PAPIER (indicatif)
• Feuillet simple à partir de 200 g/m²
• 4 pages à partir de 100 g/m²
• 8 pages entre 65 et 100 g/m²
• 12-16 pages entre 60 et 80 g/m²
• Plus de 16 pages entre 45 et 60 g/m²
• Maximum 96 pages

APPROBATION TECHNIQUE
Pour tout autre type d’encart, des modèles ou maquettes doivent 
systématiquement être soumis au responsable du planning de l’imprimerie 
pour approbation, au plus tard 6 semaines avant la date de diffusion. La 
réservation de l’encart n’est définitive que lorsque le responsable de la 
production de l’imprimerie a donné son accord. Le nombre minimum de 
modèles/maquettes à fournir pour un test est de 500 exemplaires.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : print@regie.lu

RÉSERVATIONS
Clôture des réservations : au plus tard 3 semaines avant la date de 
distribution, sous réserve de disponibilité et de faisabilité.
Email : print@regie.lu
Dans l’éventualité d’une annulation ultérieure à la date de clôture, des 
frais d’annulation seront facturés à hauteur de 50% du montant. Lors de la 
réservation, merci de nous communiquer le format, le nombre de pages et  
le poids de l’encart. L’éditeur ne peut pas garantir l’exclusivité sectorielle 
pour les encarts d’une même édition.

GARANTIES
En cas de problèmes techniques graves lors de la production, nous nous 
réservons le droit de reporter l’insertion de l’encart afin de garantir la 
livraison ponctuelle du titre de presse. 

NOMBRE D'ENCARTS À LIVRER
LUXEMBURGER WORT CONTACTO
Lundi-Vendredi 49.200 Mercredi 20.500
Samedi 51.200

SURPLUS 
Pour toute commande de Print & Supply, vous devez préciser la destination 
et le nombre des folders en surplus.
Pour les encarts livrés, seules les quantités exactes doivent être livrées, le 
surplus sera détruit.

ADRESSE DE LIVRAISON
Printing Partners Paal-Beringen N.V.
Industrieweg 147
Poort West-Limburg 2206
B-3583 Paal-Beringen
Tél. : +32 11 71 71 71 Email : dirk.meeus@coldsetprintingpartners.be
  sonja.stas@coldestprintingpartners.be
Si vous devez fournir des modèles ou des maquettes, ils sont à envoyer à 
l’adresse indiquée ci-dessus. Le nombre minimum de modèles/maquettes à 
fournir pour un test est de 500 exemplaires.

DÉLAIS DE LIVRAISON
• Du lundi au vendredi, entre 8 h et 16 h
• Les encarts doivent être remis à l’imprimerie au plus tôt 5 jours ouvrables 

et au plus tard 3 jours ouvrables avant la date de l’encartage (ni plus tôt ni 
plus tard)

Attention : Fermeture exceptionnelle le 21.07.2023.

EMBALLAGE
• Les encarts doivent être livrés sous forme de produits finis. Voir page 

suivante.
• Tous les exemplaires, dans chaque paquet, doivent être empilés de la 

même manière, de sorte que chaque dernière page repose sur la première 
page de l’exemplaire suivant.

• Si vous livrez plusieurs versions de votre encart pour des éditions 
différentes, vous devez les emballer et les livrer séparément.

• Si la livraison n’a pas lieu conformément aux spécifications, les frais 
supplémentaires seront à la charge du client.

BON DE LIVRAISON 
Toute livraison d’encart doit être accompagnée d’un bon de livraison 
mentionnant au moins les informations suivantes :
• Nom du client
• Nom et langue de l’édition concernée
• Nom de l’encart
• Date de diffusion
• Nombre d’encarts sur la palette
• Nombre d’encarts par paquet



TARIFS 2023132

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENCARTAGE

CONDITIONNEMENT DES ENCARTS

HAUTEUR DES PAQUETS PAS D’EMBALLAGE PALETTES STABLES COUCHE DE PROTECTION  
SUR LES PALETTES

COUCHE DE PROTECTION 
ENTRE LES  

COUCHES DE PAQUETS

EMPILEMENT BIEN 
ALIGNÉ

• La hauteur des paquets 
doit être comprise 
entre 10 cm et 16 cm au 
maximum.
1. Si un paquet de 

10 cm de hauteur 
contient moins de 
75 exemplaires, la 
hauteur du paquet 
doit être ajustée, sans 
dépasser 16 cm.

2. Le dos de tous les 
imprimés doit se 
trouver du même côté 
du paquet.

• Tous les paquets placés 
sur une couche de la 
palette doivent être de 
hauteur identique.

• Aucune feuille de 
protection ne doit être 
insérée dans les paquets, 
que ce soit dans le fond 
ou sur le dessus.

• Le dessous du 
paquet ne doit pas 
être protégé par une 
couche de papier.

• Les paquets ne doivent 
pas être liés ensemble 
ou enveloppés dans du 
film étirable.

• Il n’est pas permis 
d’utiliser 2 liens/
ficelles (coûts 
supplémentaires pour 
la préparation).

• Un lien placé autour 
des paquets peut 
endommager les 
brochures.

• Les exemplaires ne 
peuvent pas être 
emballés dans des 
boîtes qui seront à leur 
tour empilées sur une 
palette.

• Dimensions des 
palettes : 120 x 80 cm 
(palettes perdues).

• Les palettes 
doivent pouvoir 
être transportées 
sur chacun de leurs 
quatre côtés avec un 
transpalette ou un 
chariot élévateur.

• Une feuille de carton 
rigide doit être placée 
sur chaque palette 
pour éviter de salir 
ou d’endommager le 
dessous des paquets de 
la couche inférieure.

• Une feuille de plastique 
doit être ajoutée 
lorsque la palette est 
mouillée.

• Une feuille de carton 
doit être insérée entre 
toutes les couches de 
paquets sur la palette. 
La stabilité de la palette 
empilée s’en trouvera 
renforcée.

• Les paquets doivent être 
empilés le plus près 
possible les uns des 
autres.

• Les paquets ne doivent 
pas dépasser des côtés 
de la palette.

• Les paquets placés 
sur chaque couche 
doivent être de hauteur 
identique.

• Si les paquets sont 
empilés de manière 
parfaitement alignée, le 
risque d’endommager les 
brochures est réduit.

Au lieu d’être empilés en 
vrac, les encarts peuvent 
aussi être emballés dans 
des caisses cartons. (par 
exemple, un carton dont le 
fond mesure 77 x 118 cm - 
102 cm de hauteur).

PROTECTION SUR LE DESSUS  
DE CHAQUE PALETTE

POIDS D’UNE PALETTE :  
MAXIMUM 1 000 KG

HAUTEUR D’UNE PALETTE : 
MAXIMUM 120 CM FICHES D’IDENTIFICATION EMBALLAGE DES PALETTES

120CM

• Si les palettes ne sont pas 
empilées les unes sur les 
autres, une feuille de carton 
suffit pour protéger le dessus 
de chaque palette.

• Si les palettes sont empilées, 
le dessus de chaque palette 
doit être protégé par une 
planche de couverture.

• Une palette ne peut peser  
plus de 1 000 kg.

• Une palette d’un poids 
supérieur ne pourra 
être déplacée avec un 
transpalette.

• Une hauteur de palette 
dépassant 120 cm complique 
le déchargement manuel et 
compromet la stabilité de la 
palette.

• À étiqueter sur le petit côté 
et le dessus de chaque 
palette avec les informations 
suivantes :
• Nom du client
• Nom et langue de l’édition 

concernée
• Nom de l’encart
• Date de diffusion
• Nombre d’encarts sur la 

palette
• Nombre d’encarts par paquet
• Numéro individuel de la 

palette + nombre total de 
palettes pour l’édition

• Poids de la palette
• Nom (personne de contact), 

adresse et numéro de 
téléphone de l’imprimeur

• Vous pouvez placer des coins 
de palette en carton sur la 
palette, avant de l’envelopper 
avec du film étirable OU 
placer une planche de 
couverture au-dessus de la 
palette, avant de l’envelopper 
avec 4 bandes de plastique 
(2 par direction).

 ATTENTION :  
pas de liens en métal !

ATTENTION : Tout travail supplémentaire occasionné par l’emballage ou le palettage non conforme des encarts livrés sera facturé à hauteur de 50 €/heure par personne.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES PRINT

ANNONCES

MATÉRIEL D’INSERTION
Fichiers traitables : Adobe Acrobat PDF1.4 ou supérieur ; Adobe InDesign 
Package ; Adobe Illustrator AI ; Adobe Photoshop PSD, JPG ou TIFF ; 
fichier d’image JPG ou TIFF ; MS-Office à enregistrer en PDF pour 
l’impression. Toutes les polices de caractères utilisées doivent être 
incorporées dans le document ou vectorisées. Les éléments importés 
(images, logos et graphiques) doivent être incorporés dans le document. 
Résolution d’image (PSD, JPG ou TIFF) : minimum 300 dpi utilisée à 
100% ; images en couleurs : en mode CMYK.
Dénomination du fichier : spécifier le support de publication,  
la date de parution et le nom de l’annonceur.

BORDS PERDUS
Prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. Nous recommandons une 
distance minimum de 5 mm des bords rognés.

NORMES STANDARD POUR L’IMPRESSION
- Norme appliquée : ISO 12647-2
- Utilisation du profil ISOcoated v2 300%
- Couverture maximale : C+M+Y+K = 300%
- Résolution d’image : minimum 300 dpi utilisée à 100%
- Linéature : Sublima 210 lpi

Mediahuis Luxembourg S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences 
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : ac@regie.lu

PRODUCTION D'ANNONCES

Un service d'adaptation graphique est à votre disposition moyennant 
un tarif de 70€/heure (minimum facturable : 1 heure) comprenant 2 
épreuves au maximum. Création graphique sur demande.



GRAPHIC DESIGN
A full integrated service provided by Regie.lu
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES RADIO

MATÉRIEL

DÉLAIS
- Message faisant l’objet d’une production préalable par nos soins : Les 

éléments constitutifs du message (texte à traduire, musique, bruitages) 
doivent parvenir 4 jours ouvrables avant le jour de la première 
diffusion.

- Matériel prêt à la diffusion : 2 jours ouvrables avant le jour de la 
première diffusion du message.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Le message final doit être envoyé à l’adresse électronique suivante : 
radio@regie.lu

En cas de production par nos services techniques, les éléments 
constitutifs doivent être envoyés à l’adresse électronique suivante : 
radio@regie.lu

Formats au choix :
mp3 (320 kbps)
wav (44,1 kHz – 16 bit)

PRODUCTION DE SPOTS PUBLICITAIRES

Radio Latina propose également la production de messages publicitaires, 
réalisée par notre équipe de production interne. Ce service inclut la 
traduction et l’adaptation de vos messages et/ou spots depuis leur 
langue originale vers les langues d’usage sur Radio Latina : portugais, 
français, créole cap-verdien, italien ou espagnol.

Exemple : spot de 30”
- Traduction/adaptation d’un texte fourni par le client
- Tapis musical fourni par le client
- 1 voix Radio Latina
- Envoi d’un fichier mp3 au client par email pour contrôle  

au prix de 300 €

Possibilité de créer des jingles sonores, bruitages, etc.  
(prix sur demande). 
Frais de mise en antenne : 25 € par version de spot

Pour tout renseignement complémentaire concernant la  
production de spots :  
Tél. : (+352) 4993 9000 
Email : radio@regie.lu
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DISPLAY DIGITAL

MATÉRIEL

DISPLAY

Format Device Dimension 
px

Poids 
maximum Fichier 3rd party HTML5 HTTPS 

compliancy
Lien de 

redirection Vidéo Audio

IMU 
Desktop, 
mobile, 
app

300 x 250 100 kb HTML5, JPEG, PNG, GIF, 
3rd party tag

Tous les tags 
tiers acceptés 
par google Ad 
Manager

Téléchar-
gement initial 
2,2 Mo de 
téléchar-
gement 
progressif.  
Il est 
fortement 
recommandé 
d’utiliser 
de l'HTML5 
responsive.  
Veuillez 
également 
fournir du 
matériel 
statique au 
format GIF ou 
JPEG.

Pour être 
conforme, 
le lien doit 
renvoyer vers 
un "https". 
Cela est 
également 
valable pour 
les tags 
tiers et les 
téléchar-
gements 
externes.

Le lien de 
redirection 
doit être 
un lien 
unique de 
redirection 
(pas 
d'utilisation  
de bit.ly)

IMU vidéo
Desktop, 
mobile, 
app

300 x 250 100 kb HTML5, 3rd party tag

2,2 Mbps 
25 fps 
progressive 
Durée 
illimitée

La norme EBU R128  
doit etre utilisée.  
Pas de son automatique. 
Un bouton de gestion  
du son doit etre ajouté. 
Le premier clic permet 
d'activer le son.  
Le second clic permet de 
couper le son (on mute)

Leaderboard Desktop 1200 x 150, 
840 x 150 100 kb HTML5, JPEG, PNG, GIF, 

3rd party tag

Leaderboard Mobile,  
app

320 x 88  
and 320 x 50 100 kb HTML5, JPEG, PNG, GIF, 

3rd party tag

Billboard Desktop 970 x 250 100 kb HTML5, JPEG, PNG, GIF, 
3rd party tag

Billboard vidéo Desktop 970 x 250 100 kb HTML5, 3rd party tag

2,2 Mbps 
25 fps 
progressive 
Durée 
illimitée

La norme EBU R128  
doit etre utilisée.  
Pas de son automatique. 
Un bouton de gestion  
du son doit etre ajouté. 
Le premier clic permet 
d'activer le son.  
Le second clic permet de 
couper le son (on mute)

Halfpage Desktop, 
mobile 300 x 600 100 kb HTML5, JPEG, PNG, GIF, 

3rd party tag

Halfpage vidéo Desktop, 
mobile 300 x 600 100 kb HTML5, 3rd party tag

2,2 Mbps 
25 fps 
progressive 
Durée 
illimitée

La norme EBU R128  
doit etre utilisée.  
Pas de son automatique. 
Un bouton de gestion  
du son doit etre ajouté. 
Le premier clic permet 
d'activer le son.  
Le second clic permet de 
couper le son (on mute)

Billboard 
Newsletter Newsletter 600 x 150 100 kb JPEG, PNG, GIF

Pas de tag tiers 
Uniquement 
format statique

Preroll
Desktop, 
mobile, 
app

512 MB

MPEG4, 3GPP, and MOV 
files: These formats 
typically support H264, 
MPEG4 video codecs,  
and the AAC audio codec

VAST Audio must be disabled 
at the start

SMARTCOVER

Format Device Fichier Dimension Desktop Dimension mobile Vidéo

Smartcover All jpeg 2560 x 430 px 1440 x 575 px mp4
Wallpaper Desktop jpeg 1800 x 1000 px n.a.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DISPLAY DIGITAL

DÉLAIS
Display
Réservation et livraison du matériel : 4 jours ouvrables avant le début 
souhaité de la campagne, 7 jours ouvrables pour les formats rich média 
(expand floating, audio, vidéo)
Opérations spéciales 
Consulter votre conseiller commercial.

Mediahuis Luxembourg S.A. se réserve le droit de refuser des supports/
transmissions de données qui ne sont pas conformes aux exigences 
techniques ou bien de facturer le temps de travail supplémentaire.

TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE
Via email : online@regie.lu

PRODUCTION DE BANNER
Un service de création est à votre disposition.

FORMULE "BASIC"

Maquette personnalisée 90 €

Format statique  + 50 € par déclinaison de format

FORMULE "ANIMATE"

Maquette personnalisée 200 €

Format animé  100 € par déclinaison de format

Maximum 3 slides  + 50 € par device

Formats disponibles

DESKTOP MOBILE

300 x 250 px 320 x 88 px

1200 x 150 px 320 x 50 px

970 x 250 px 300 x 250 px

840 x 150 px 300 x 600 px

728 x 90 px 380 x 736 px

300 x 600 px

Matériel à fournir par le client (logo HD, informations de contenu, images de qualité minimum égale au format à produire, lien de redirection)
Possibilité de livrer des images à 15 €/pièce
Délais : au minimum 4 jours avant la diffusion de la campagne.

INREAD

Type Format Device Fichier Ratio Poids max Dimension 
px

Slide 
image

Frame 
image 360 type Durée Tags et pixels 

acceptés

Vidéo InRead vidéo square All mp4 1:1 100 MB 720 x 720 15/30 sec 1 x 1, VAST, VPAID JS  
(For all SSL tags only)

Vidéo InRead vidéo 
landscape All mp4 16:9 100 MB 1280 x 720 15/30 sec

Vidéo InRead vidéo vertical All mp4 9:16 100 MB 720 x 1280 15/30 sec

Vidéo InRead 360 All mp4 16:9 2 GB 1920 x 1080
spherical 

(equirectangular) 
format

Vidéo InRead live All YouTube/ 
Twitch embed 16:9 1280 x 720 1 x 1 

(For all SSL tags only)

Display InRead flow 
landscape All jpeg, png 16:09 200 kb 960 x 540 min. 3  

max. 30 

Display InRead caroussel 
landscape All jpeg, png 1:1 200 kb 

par image 540 x 540 min. 3  
max. 8

Display InRead caroussel 
square All jpeg, png 3:4 200 kb 

par image 405 x 540 min. 3  
max. 8

Display InRead canvas 
landscape All jpeg, png 16:9 200 kb 

par image

960 x 540 
collapsed image 

540 x 960 
expanded image

Display InRead canvas 
square All jpeg, png 1:1 200kb 

par image 540 x 540

Display InRead scroller 
landscape All jpeg, png 16:9 200 kb 

par image 700 x 1600 SSL 1 x 1

Display InRead scroller 
square All jpeg, png 1:1 (visible slot) 

1:2 (background image)
200 kb 

par image 700 x 1600 SSL 1 x 1

Display InRead scroller 
vertical All jpeg, png 9:16 (visible slot) 

7:16 (background image)
200 kb 

par image
700 x 1244 
700 x 1600 SSL 1 x 1

Display InRead cinemagraph 
landscape All mp4 16:9 640 x 360 3 sec 1 x 1 

(For all SSL tags only)

Display InRead cinemagraph 
square All mp4 1:1 405 x 405 3 sec
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPONSORED CONTENT

CE QUE VOUS DEVEZ RESPECTER

1  Définir l’objectif
Le contenu doit répondre à un objectif précis : notoriété, considération, 
préférence, loyauté, plaidoyer, mais aussi proposer une action précise à 
réaliser (s’inscrire à une newsletter, télécharger une app, un livre blanc, 
etc.).

2  Respecter le contrat de lecture
Pour profiter de l’image de la marque média, adaptez les codes 
graphiques et le style rédactionnel du support afin de rendre votre prise 
de parole caméléon.

3  Développez une stratégie à long terme
Comme toute stratégie de branding, le Native Advertising nécessite de 
travailler sur la longueur avec de multiples touchpoints et des histoires 
diversifiées. Créez une saga captivante.

4  Créez un contenu efficace 
Multipliez les formats (interviews, infographies, témoignages, vidéos, etc.) 
afin de créer une expérience de lecture enrichissante.

5  Proposez un bon titre
Le titre doit interpeller et inciter le lecteur à lire la suite.  
Il doit être une promesse que le contenu devra développer.  
Il doit répondre à une question générique que tout à chacun  
peut se poser. Vous êtes la solution !

6  Osez un visuel impactant
Le visuel doit contribuer à l’histoire que l’on souhaite raconter.  
Un visuel de qualité vaut 1.000 mots !

CE QUE VOUS DEVEZ ÉVITER

1  Publier une publicité classique
Evitez de mettre en avant votre publicité classique print ou display pour 
développer votre prise de parole.

2  Utiliser un communiqué de presse
Résistez à la tentation de mettre le nom de votre entreprise partout. 
Evitez tout contenu commercial. N’utilisez pas le « Je » ou « Nous »,  
le contenu doit rester neutre et ne pas être la voix de l’entreprise.

3  Croire que c’est un « One Shot »
Ne vous concentrez pas uniquement sur des événements ponctuels 
(anniversaire, déménagement, changement de gouvernance, rachat d’une 
entreprise, etc.) mais sur des sujets plus larges et surtout différenciants. 

4  Les fausses promesses
Le Native advertising se doit d’être utile, honnête et transparent.

5  L’improvisation
Votre stratégie de contenu nécessite du temps de réflexion et de la 
production. Elle requiert une définition précise des objectifs et un 
véritable suivi interne.

6  L’inefficace
Evitez de poser des questions dans le titre. N’écrivez pas que sur votre 
création production ou services mais ce que ces derniers peuvent 
apporter au sens large. Diversifier les sujets et les angles  
afin d’éviter la lassitude du lecteur et optimiser votre référencement.

APPROCHE ÉDITORIALE

Par sa forme, son emplacement et son contenu, le sponsored content ressemble et s'intègre fortement aux contenus 
éditoriaux du support qui le diffuse.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SPONSORED CONTENT

SPÉCIFICATIONS - PRINT

 1/1 PAGE 1/1+1/1 PAGE

LUXEMBURGER WORT 3.500 signes + 3/5 photos 200 dpi sur demande

CONTACTO 3.250 signes + 2/3 photos 200 dpi 5.000 signes + 4/5 photos 200 dpi

AUTOMOTO 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.700 signes + 4/5 photos 300 dpi

CONSTRUIRE & RÉNOVER 3.000 signes + 2/3 photos 300 dpi 4.250 signes + 4/5 photos 300 dpi

DAS MAGAZIN 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

DECISAO 2.250 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.750 signes + 4/5 photos 300 dpi

D'HANDWIERK 2.750 signes + 2/3 photos 300 dpi 4.100 signes + 4/5 photos 300 dpi

EXPAT HUB MAGAZINE 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

EXZELLENZ 3.000 signes + 3/4 photos 300 dpi 4.200 signes + 4/5 photos 300 dpi

HEALTH BELLS 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.500 signes + 4/5 photos 300 dpi

LUXEMBOURG TIMES MAGAZINE 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

MERKUR 2.600 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

MOBILITY LIFE 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi sur demande

TÉLÉCRAN 2.500 signes + 2/3 photos 300 dpi 3.500 signes + 4/5 photos 300 dpi

TENDANCES 3.200 signes + 3/5 photos 300 dpi sur demande

WHY LUXEMBOURG 3.200 signes + 3/5 photos 300 dpi sur demande

Logo + coordonnées (en bas de page) + Mention Sponsored Content

SPÉCIFICATIONS - DIGITAL

TEXTE/CARACTÈRES/PHOTOS

TEASER/ARTICLE
Photo : 1.600 px de largeur minimum (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

ARTICLE
Photo principale : minimum 1.600 px de largeur
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

LOGOS 
Pas de logo en home page.

LIENS 
Nombre de liens à votre convenance

MODALITÉS DE PUBLICATION 
- Fournir une ébauche de layout (word, pdf) pour faire coincider au 

mieux vos souhaits dans le respect de la charte graphique et de la 
typo (y compris taille et couleur) de wort.lu/luxtimes.lu.

- Relecture par la rédaction Advertorial et transmission d’un lien  
« preview » pour bon à tirer.

- Corrections possibles (ordre photos...) avec un maximum  
de 3 modifications (au-delà, frais à raison de 85€/heure)

DÉLAIS ET TRANSMISSION 
Les textes et photos « prêts à publier » sont à adresser à  
online@regie.lu au plus tard 4 jours ouvrables précédant la diffusion 
(mise en ligne le lundi à 8h00)
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Conditions générales de vente

1. Définitions

1.1 Client: désigne tout professionnel et plus généralement toute 
personne physique ou morale ayant recours aux services de la Régie.

Diffusion: désigne l’intégration de la Publication dans un ou plusieurs 
Supports.

Editeur : désigne la société éditrice du Support concerné par la Diffusion 
de la Publication. 

Publication: désigne toute communication matérielle (sous forme 
imprimée) ou immatérielle (sous forme électronique) commandée par le 
Client pour être publiée dans un ou plusieurs Supports.

Régie: désigne la société anonyme de droit luxembourgeois Mediahuis 
Luxembourg S.A. dont le siège social est situé à L-1741 Luxembourg,  
31, rue de Hollerich et inscrite au registre du commerce et des sociétés 
de Luxembourg sous le numéro B243490.

Support: moyen matériel (publications sous forme imprimée) ou 
immatériel (publications sous forme électronique) par lequel une 
Publication est diffusée. Il s’agit notamment de Luxemburger Wort,  
wort.lu, Luxembourg Times, luxtimes.lu, Tendances, Automoto, Das 
Magazin, Télécran, Contacto, Radio Latina, Decisão. La liste complète des 
Supports est disponible sur www.regie.lu.

1.2 Tout terme défini s’entend, selon le cas, du genre masculin ou du 
genre féminin ainsi que du mode singulier ou du mode pluriel. Toute 
référence à un autre document s’entend de ce document, tel qu’il pourra 
être modifié ou remplacé.

L’usage des termes « y compris » ou « notamment » implique que 
l’énumération ou l’illustration qui le suit n’est en rien limitative ou 
exhaustive.

2. Domaine d’application

2.1 Les présentes conditions générales de vente (ci-après désignées 
« CGV ») s’appliquent à toute relation entre la Régie et le Client.

2.2 En cas de divergences ou de contradictions entre les présentes CGV 
et celles du Client, les présentes CGV prévalent.

3. La conclusion du contrat

3.1 Toute souscription à un service de la Régie par un Client vaut 
acceptation pleine et entière des CGV en vigueur. 

3.2 En transmettant les données d’une Publication, le Client donne à la 
Régie son accord pour la conclusion d’un contrat et la mise à disposition 
du contenu de la Publication dans la base de données de la Régie pour 
sa Diffusion dans un ou plusieurs Supports.

4. Prestations et obligations de la Régie

4.1 Sauf convention expresse et écrite avec le Client, la Régie fera intégrer 
la Publication selon sa meilleure convenance dans le/les Supports 
choisis par le Client et les emplacements ne pourront en aucun cas être 
garantis.

4.2 La Régie se réserve le droit de contrôler les Publications soumises 
par le Client pour Diffusion.

4.2.1 Ainsi, si la Régie prend connaissance de contenus qui ne sont 
pas conformes à la législation, à la règlementation applicable ou 
aux présentes CGV, la Régie a le droit de supprimer, totalement 

ou partiellement, le contenu de la Publication ou d’en bloquer son 
accès, et ce, sans notification préalable au Client et sans possibilité 
pour lui d’obtenir une quelconque indemnisation ou un quelconque 
remboursement des frais par lui avancés dans le cadre de cette 
Publication.

4.2.2 Par ailleurs, la Régie a le droit de refuser, de suspendre ou d’annuler 
une Publication sans avoir à donner les motifs de ce refus/suspension/
annulation au Client notamment dans le cas où la Publication ne serait 
pas conforme à la ligne éditoriale du Support choisi. 

Dans ce cas, le Client ne pourra prétendre à une quelconque indemnité.

4.2.3 La Régie se réserve le droit de modifier ses prestations à tout 
moment, dans la mesure où ces modifications ne changent pas la nature 
du contrat et en tenant compte des intérêts du Client.

5. Obligations du Client

5.1 Le Client est seul responsable de l’exactitude du contenu de la 
Publication et de sa transmission complète dans les délais, à savoir en 
principe au minimum 2 jours ouvrés avant la date de Diffusion souhaitée 
(sous réserve tout autre délai convenu entre le Client et la Régie, ou 
imposé par la Régie en raison de la nature de la Publication).

Le Client est tenu de fournir une Publication prête à être diffusée et qui 
répond aux exigences techniques du Support utilisé.

Lorsque le Client ne fournit pas de Publication prête à être diffusée, 
des frais supplémentaires de création ou de réalisation peuvent lui être 
facturés. 

Le Client assume la transmission de sa Publication à la Régie et 
doit s’assurer de la bonne arrivée à destination. Les erreurs et 
les manquements qui découlent d’une Publication incomplète ou 
défectueuse ne peuvent donner lieu à une contestation, à un refus de 
paiement, à une nouvelle exécution gratuite ou encore à une indemnité 
quelconque.

Dans le cas d’une transmission de la Publication par le Client à la Régie 
par voie numérique, le Client garantit que les fichiers transmis sont 
exempts de virus. Les fichiers corrompus peuvent être supprimés par la 
Régie, sans que le Client n’ait droit à des indemnités. La Régie se réserve 
également le droit d’exiger une indemnisation en raison des dommages 
résultant du virus transmis.

5.2 La transmission de Publications pour le compte d’un tiers n’est pas 
autorisée, sauf accord explicite et écrit dudit tiers.

5.3 Le Client est seul responsable du contenu de la Publication. Il 
garantit notamment que ledit contenu est conforme à la législation et à 
la règlementation applicable.

Plus particulièrement, il garantit qu’il est titulaire des droits de propriété 
intellectuelle sur le contenu de la Publication, que celui-ci ne porte pas 
atteinte aux droits des tiers et qu’il ne fait l’objet d’aucune action en 
contrefaçon ou autre.

Le Client garantit la Régie contre toutes les conséquences financières 
des éventuelles actions, réclamations, revendications ou oppositions de 
la part de toute personne invoquant, notamment, un droit de propriété 
intellectuelle sur le contenu de la Publication, un acte de concurrence 
déloyale ou tout autre droit reconnu par la législation applicable et dont 
le plaignant serait titulaire.
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Ainsi, en cas de manquement aux garanties données ci-dessus, le Client 
sera tenu d’indemniser entièrement la Régie du préjudice que celle-ci 
aura subi, ainsi que de toutes sommes, dommages et intérêts et frais 
que la Régie aurait à supporter, ainsi que ceux qu’elle serait contrainte de 
payer à des tiers plaignants.

5.4 Le Client résidant au Luxembourg qui passe par un intermédiaire 
étranger pour ses réservations de Publication acceptent expressément de 
tenir la Régie indemne en cas de contestation fiscale (T.V.A).

5.5 Le Client concède à la Régie et à l’Editeur, à titre gratuit sans autre 
contrepartie que la vente de l’espace publicitaire par la Régie, les 
droits suivants dont il garantit disposer sur la Publication : droit de 
reproduction et, le cas échéant, de modification de la Publication afin de 
réaliser les adaptations techniques nécessaires en vue de sa Diffusion, 
ainsi que le droit de représentation de la Publication.

Ces droits sont consentis à compter de la communication de la 
Publication par le Client à la Régie et pendant un an à compter de la fin 
de sa Diffusion. 

5.6 Cas particuliers des Publications de type « Advertorial »

Le contenu des Publications de type “Advertorial” (articles, photos) 
appartient exclusivement à la Régie. Ledit contenu étant une œuvre 
protégée par le droit d’auteur, sa reproduction (dans son intégralité ou 
partiellement) est par conséquent soumise à une autorisation préalable 
et expresse de la Régie.

5.7 Le Client est tenu de contrôler la Publication dès sa Diffusion, et 
notamment l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu et de faire 
part des erreurs ou problèmes éventuels à la Régie. Dans tous les cas, 
le Client est tenu de faire ses réclamations à la Régie dans un délai de 
sept (7) jours, après la Diffusion de la Publication. Passé ce délai, aucune 
réclamation postérieure ne sera prise en compte.

6. Annulation

6.1 L’annulation de la Diffusion d’une Publication demandée par le 
Client à la Régie est possible si elle est requise par écrit (fax, courrier 
électronique, lettre postale) et si elle intervient avant seize (16) heures le 
jour ouvré précédant la date de Diffusion programmée.

Si la demande d’annulation est formulée plus de trois (3) jours ouvrés 
avant la date de Diffusion programmée, des frais à hauteur de 25% du 
coût HT de la Diffusion seront facturés au Client.

Si la demande d’annulation est formulée moins de trois (3) jours ouvrés 
et avant seize (16) heures le jour ouvré précédant la date de Diffusion 
programmée de la Publication, des frais à hauteur de 50% du coût HT de 
la Diffusion seront facturés au Client.

6.2 Si la demande d’annulation est formulée après seize (16) heures le 
jour ouvré précédant la date de Diffusion programmée, l’annulation ne 
pourra pas être prise en compte et des frais à hauteur de l’intégralité du 
prix HT de la Diffusion seront facturés au Client.

7. Prix et facturation

7.1 Pour toutes les Publications, la liste des prix telle que reprise dans 
la plaquette tarifaire du Support concerné est applicable (disponible sur 
www.regie.lu).

Les Publications se font aux conditions et aux tarifs en vigueur au 
moment de la commande.

Les factures et avoirs éventuels sont établis par la Régie uniquement au 
nom du Client ayant passé commande auprès d’elle.

7.2 La facture sera transmise au Client après la Diffusion. Dans le cas de 
plusieurs dates de Diffusion d’une même Publication, le Client recevra la 
facture au plus tard après la dernière date de Diffusion.

Le délai de paiement des factures est de trente (30) jours date de 
facture.

7.3 La Régie se réserve cependant le droit d’exiger un acompte ou un 
paiement intégral d’avance lors de la commande par le Client dans les 
cas suivants :
- Nouveau Client de la Régie ;
- Client pour lequel la Régie a constaté des incidents ou retards de 

paiement ou un litige né ou à naître ;
- Client dont la solvabilité lui paraîtrait incertaine compte tenu  

de sa situation.

Le paiement d’avance signifie que la Régie doit être en possession 
des fonds du Client au moins cinq (5) jours ouvrés avant la première 
Diffusion.

La Régie ne pratique aucun escompte en cas de paiement d’avance.

7.4 Conformément aux dispositions légales, et notamment à celles de 
la loi du 29 mars 2013, les factures non réglées intégralement à leur 
échéance porteront intérêt au taux directeur de la BCE majoré de 8%, et 
ce, sans qu’aucun rappel ou mise en demeure ne soit nécessaire.

7.5 En cas de non-respect des conditions de paiement, les éventuelles 
Publications commandées et non encore diffusées peuvent être annulées 
de plein droit par la Régie, sans préavis ni indemnité et sans préjudice de 
toute autre voie d’action.

Dans ce cas, la Régie sera également en droit de réclamer le paiement de 
la totalité des sommes dues par le Client, nonobstant tout terme stipulé.

7.6 Le Client n’a pas le droit d’effectuer lui-même des retenues ou des 
compensations sur les factures. 

7.7 Toute contestation relative aux montants facturés devra être adressée 
à la Régie par lettre recommandée dans un délai de quinze (15) jours 
suivant la date d’établissement de la facture en cause. Passé ce délai, le 
Client sera réputé avoir accepté le montant qui lui est facturé.

7.8 Cas particulier des relations avec les agences de publicité et les 
centrales d’achat

Le prix HT de la Publication sous déduction des éventuelles remises 
constitue la base d’une éventuelle commission qui est accordée 
exclusivement au Client agence de publicité (ou une centrale d’achat) 
qui fournit une Publication prête à l’emploi. La commission peut être 
supprimée si l’agence de publicité (ou la centrale d’achat) n’assure 
pas un service professionnel (respect des délais, présentation de 
la Publication, règlement des factures, etc.). En contrepartie de la 
commission, l’agence de publicité ou la centrale d’achat garantit le 
paiement du montant intégral des factures relatives aux commandes, 
et ce, en respectant les délais de paiement qui lui sont accordés. Les 
factures seront toujours établies au nom de l’agence de publicité (ou de 
la centrale d’achat) qui a passé commande, même si celle-ci a passé 
commande pour le compte d’un de ses clients.

8. Traitements de données à caractère personnel

Le Client ou le cas échéant toute personne physique travaillant pour lui, 
est informé(e) que ses données à caractère personnel (les « Données ») 
font l’objet d’un traitement sur support informatique ou autre par la 
Régie.

Les Données du Client et/ou de toute personne physique travaillant 
pour lui sont requises pour permettre à la Régie de se conformer à ses 
obligations légales et/ou contractuelles et notamment pour les besoins 
de la négociation, de la conclusion et de l’exécution du contrat entre la 
Régie et le Client mais également pour effectuer des opérations relatives 
à la gestion des commandes, des factures, des comptes clients, du suivi 
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de la relation client et du service après-vente et la gestion des droits des 
personnes concernées.

Dans ce cadre, seules les Données énoncées ci-après seront traitées 
par la Régie : nom, prénom, adresse postale professionnelle, numéro 
de téléphone fixe et/ou mobile, adresse email, informations financières 
(telles que les informations relatives au paiement, la solvabilité, le 
numéro d’identification TVA).

Tout changement relatif à ces Données doit être notifié à la Régie dans 
les meilleurs délais.

Sans l’accord des personnes concernées, la Régie s’engage à ne pas 
transférer à des tiers les Données les concernant, sauf dans le cas où la 
Régie sous-traite certaines activités à une société tierce, ou encore si la 
loi le requiert et s’engage également à ne pas les utiliser à des fins de 
prospection.

Ces Données ne seront conservées que pendant la durée nécessaire à 
la finalité de leur traitement, en tenant compte toutefois des délais de 
prescription légale éventuels.

Le Client et/ou de toute personne physique travaillant pour lui dispose 
des droits tels que prévus par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données. Pour exercer ces 
droits, il/elle peut adresser un e-mail à l’adresse électronique suivante : 
regie@regie.lu.

9. Limites de responsabilité

La Régie est tenue à une obligation de moyens quant à la Diffusion des 
Publications. 

Aucune réclamation ne sera recevable concernant notamment les 
retombées commerciales, l’environnement rédactionnel ou publicitaire de 
la Publication. La Régie exclut toute responsabilité à ce titre. 

La responsabilité de la Régie est strictement limitée aux préjudices 

directs résultant d’une faute prouvée de la Régie et à l’exclusion de 
tout préjudice indirect, de quelque nature que ce soit. Dans ce cas, 
l’indemnisation du Client sera limitée au montant de la Publication 
litigieuse.

10. Force majeure

Dans le cas d’un événement revêtant les caractéristiques de la force 
majeure au sens de l’article 1148 du code civil, rendant impossible 
la Diffusion de la Publication, la responsabilité de la Régie et/ou des 
Editeurs ne pourra être recherchée.

11. Divers

11.1 Si l’une quelconque des dispositions des présentes CGV était 
déclarée nulle ou inapplicable en application d’une loi, d’un règlement ou 
à la suite d’une décision de justice devenue définitive, elle serait réputée 
non écrite et les autres dispositions resteront en vigueur.

11.2 Le fait que la Régie ne se prévale pas à un moment donné de l’une 
quelconque des dispositions des présentes CGV ne peut être interprété 
comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite 
disposition.

11.3 La Régie se réserve le droit de modifier ces CGV à tout moment. 
Les nouvelles CGV seront, le cas échéant, portées à la connaissance 
du Client par modification en ligne sur son site internet www.regie.lu et 
seront applicables aux seules commandes réalisées postérieurement à la 
modification. 

12. Loi applicable et attribution de juridiction

Les présentes CGV sont soumises au droit luxembourgeois.

Les parties conviennent de faire leur possible pour résoudre à l’amiable 
toute contestation susceptible de résulter de l’interprétation, de 
l’exécution et/ou de la cessation des présentes CGV.

A défaut, ladite contestation sera soumise à la compétence exclusive des 
juridictions luxembourgeoises compétentes.
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