
Les sites web

PRÉSENTATION SITES WEB ESPACE MÉDIAS



Les pages vues

652 741 2,82
Pages vues / semaine Pages / session

Durée moyenne de la visiteLes sites web

PUISSANCE 4

4 minutes

tageblatt.lu lequotidien.lu lejeudi.lu revue.lu

110 178
utilisateurs par semaine

Chiffres google analytics 2017

L'âge

15-24 ans 25-34 ans 35 - 49 ans 50-64 ans

65 ans et plus

Professions 52 %

4 %

3 %

25 %

2 %

10 %
3 %

CSP + Autres salariés Ménagères Retraités

Chômeurs Etudiants Autres

Chiffres TNS 2017 - tageblatt.lu et lequotidien.lu



Les pages vues

15 462 1,60
Pages vues / semaine Pages / session

Les visitesLes sites web

journal.lu

50 %

journal.lu

7 700
utilisateurs par semaine

Chiffres google analytics 2017

• Politique

• Économie

• Luxembourg 

• Culture

• Lifestyle

• Actualité

• Thème du jour

• Panorama

Le site web du quotidien Lëtzebuerger Journal avec 
une structure claire et présentation agréable pour 
lire les articles recherchées par les journalistes.

Les rubriques

des acquisitions se font en direct

85 %
des acquisitions 
se font depuis 
Luxembourg 

Centre



Les pages vues

43 839 6
Pages vues / mois Pages / session

Le site web

memento.lu

memento.lu

3 000
utilisateurs par mois

Chiffres google analytics 2017

Annuaire des

• Pompes funèbres

• Fleuristes

• Pierres tombales

• Dons

• Lieux de cultes

• Un guide avec des informations et renseignements en cas 

de décès

• Avertissement lors d’un décès survenant dans une ville 

spécifique

• 1 247 avis publiés en 2017

Le portail internet des avis mortuaires

Le siteDurée moyenne de la visite

plus de 2 minutes

L'âge des utilisateurs

5.15%

13.78%

16.56%

21.21%

21.46%

21.84%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

65 %
plus de 45 ans



Les pages vues

411 000 6
Pages vues / mois Pages / session

Le site web

fupa.lu

fupa.lu

18 000
utilisateurs par mois

Chiffres google analytics 2017

• Conçu par des amateurs de foot

• Un MUST HAVE pour les clubs, joueurs et supporters.

• Tous les clubs ont la possibilité d’ajouter un Liveticker, 

des news, des résultats et bien plus.

• Un aperçu global des divisions du football 

luxembourgeois.

• Des statistiques, informations sur les transfers, rapports 

de match, photos, etc.
 

 Le portail internet qui diffuse toutes les informations 
du foot au Luxembourg 

Le siteDurée moyenne de la visite

3 minutes

L'âge des utilisateurs

21.11%

32.40%15.88%

15.28%

9.30%
6.03%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

80 %
plus de session en 2017 par rapport à 2016

69 %
moins de 45 ans



Le site web Profil des lecteurs tageblatt.lu et lequotidien.lu

Chiffres TNS 2017 - tageblatt.lu et lequotidien.lu

41 500

112 100

Critères Lecteurs résidents

Audience dernière période*

Audience globale**

16 %

17 %

44 %

13 %

11 %

Région Lectorat par rapport au titre

Luxembourg-Ville

Reste centre

Sud

Nord

Est

60 %

12 %

29 %

40 %

Nationalité Lectorat par rapport au titre

Luxembourgeoise

Portugaise

Autres étrangers

Total étrangers

51 %

45 %

Profession / études Lectorat par rapport au titre

Cadres

Études universitaires

66 %

34 %

Sexe Lectorat par rapport au titre

Homme

Femme

57 %

12 %

17 %

28 %

27 %

16 %

Âge Lectorat par rapport au titre

15-49 ans

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et +

* Audience dernière période : l'audience de tous les jours
** Audience globale : l'audience sur 3 mois


