
Une équipe à votre 
service

Des titres à valeur 
ajoutée

www.espace-medias.lu

• Une dixaine de commerciaux allant à la rencontre des  

annonceurs.

• Une équipe multilingue, maîtrisant Luxembourgeois, Allemand, 

Français, Portugais, Italien, Anglais

• Un trio dédié à la gestion « grands comptes » et aux relations 

avec les agences de pub

• Un effectif stable et expérimenté 

• Une connaissance parfaite du pays et de la Grande-Région

• Une juste perception des titres du groupe EditPress et des  

partenaires, permettant d’orienter au mieux les propositions à la 

clientèle 

• Un ingénieur web dédié aux offres digitales

• Des graphistes pré-presse chargés de la réalisation et de 

l’intégration des publicités

• Un accompagnement marketing novateur pour vos campagnes de  

communication crossmédias

• Des rapports et suivis de vos campagnes web

• Espace Médias  propose un panel de journaux reconnus dans le 

paysage médiatique luxembourgeois. 

• Une offre de titres germanophones et francophones.

• Des journaux à la périodicité multiple (quotidiens,  

hebdomadaires, magazines, suppléments, numéros spéciaux)

• Des supports digitaux (sites web, applications)

Espace Médias
Votre communication 360°



Espace Médias

Le Quotidien* Lëtzebuerger 
Journal* Revue*Tageblatt*

Suppléments:
• Le Monde  

Diplomatique
• Delux
• Extra
• Livres-Bücher

Woxx

fupa.lu Regulus
(natur&ëmwelt)

Le Jeudi*

memento.lu

13
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7
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 PERSONNALISÉE
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*Print + site Web



DES QUOTIDIENS

www.espace-medias.lu

• TAGEBLATT :  tirage majeur de la presse quotidienne nationale, le 

journal informe le pays depuis plus d’un siècle. L’actualité,  

présentée en langue allemande, est traitée en 4 cahiers avec précision et 

une maquette soignée. En outre, Tageblatt a été récompensé à plusieurs 

reprises par l’European Newspaper Awards. 

• Articles premium

• Rubriques : Actualité, politique, économie, internationale, sport, culture, 

cahier local (Lëtzebuerg den Iwwerbléck) et un magazine du weekend. 

• LE QUOTIDIEN : Un regard francophone sur l’actualité  

luxembourgeoise et internationale. Un cahier sportif pointu, une prise de 

risque rédactionnelle reconnue par une hausse du lectorat, un traitement 

des news en 4 cahiers, une attention particulière sur les relations  

transfrontalières sont quelques-uns des marqueurs de ce titre.

• Articles de qualité

• Rubriques : Actualité (locale et internationale), politique, économie, 

culture, sport

D’un point de vue commercial, ESPACE MEDIAS 
associe deux titres majeurs, au travers de son offre  

TANDEM 
(Tageblatt + Le Quotidien).  

Initié depuis trois ans, ce couplage est un pari réussi. 
C’est LA formule qui impacte le mieux résidents de  

nationalité luxembourgeoise + de nationalité 
 étrangère au Grand-Duché.

• Audience 61 500 lecteurs

• Lëtzbuerger Journal : Quotidien germanophone à l’impact 

reconnu dans les domaines politiques et société du Grand-Duché.

• Lëtzebuerger Journal s’adresse à un lectorat diversifié, comprenant les  

commerçants, professionnels indépendants et cadres.

• Audience 7 400 lecteurs

Lire en page 7

L'hommage au
héros malien

Moins de fumeurs

MOSCOU. L'agence russe de régula-
tion des télécoms Roskomnadzor a an-
noncé hier avoir demandé à Apple de
cesser la distribution en Russie de la
messagerie Telegram, lui donnant un
mois pour s'exécuter sous peine de
«possibles mesures» de rétorsion.

Véritable épidémie
LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale procèdera à des contrôles de vi-
tesse dans la matinée à Contern (rue de
Luxembourg) et Wiltz (N12), puis dans
l'après-midi à Dondelange (route de
Luxembourg), Dudelange (rue
du Parc), Luxembourg (bou-
levard Pierre-Werner) et Re-
dange (allée des Tilleuls).

Applemenacé
50

PARIS. Unmillion de Français qui fu-
maient chaque jour ont arrêté en l'es-
pace d'un an, s'est félicitée hier la minis-
tre française de la Santé, Agnès Buzyn,
en insistant sur l'importance de l'aug-
mentation des prix du tabac. En 2017,
26,9 % des 18-75 ans fumaient chaque
jour, contre 29,4 % un an auparavant, se-
lon des chiffres dévoilés par le ministère.

Contrôles-radars
COURTRAI. Plus de 200 enfants âgés
de 4 à 12 ans et scolarisés en mater-
nelle et en primaire dans les environs
de Courtrai et d'Audenarde sont tom-
bés malades, probablement infectés
par une salmonelle. Ils ont mangé à la
cantine dans des dizaines d'établisse-
ments s'approvisionnant auprès du
même traiteur.

Parle(re)z-vous
le français?
Romain Van Dyck
Lire en page 3e n'est pas un secret, les hôpitaux

luxembourgeois sont de beaux éta-
blissements qui offrent des soins de
qualité. De quoi attirer l'intérêt de pa-
tients qui pourraient habiter ailleurs.
Toutefois, pour profiter d'un parcours
de soins classique, il est indispensable
de posséder sa carte de la Caisse natio-
nale de santé luxembourgeoise. Hans-
jörg Reimer, le directeur du Centre hos-
pitalier Émile-Mayrisch, à Esch, expli-
que ainsi que son hôpital – comme tous
ceux du pays – est ouvert à la fois aux ré-
sidents luxembourgeois, mais aussi aux
travailleurs frontaliers.
Lire en page 13
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L'hôpital pour
les frontaliers
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Le CHEM, situé à deux kilomètres de la
frontière, accueille 15 % de non-résidents.

Lire en page 18

Dupurin
sur l'aire d'accueil

Quelques éclaircies
avec des orages
sporadiques.
Les températures
maximales iront
de 23 à 26 °C.
Lire en page 35
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Cadre légal et tarifaire vétuste, opposition au tiers payant généralisé... L'Association des médecins et
médecins-dentistes est montée au créneau hier et cherche à mettre la pression sur le gouvernement.
Lire en page 2

LE COUP DE SANG
DES MÉDECINS

Lire en page 3

Législatives : l'OGBL
propose ses idées

Lire en page 5

BÂTIMENT
LA CONCILIATION
AVANT LA GRÈVE

Lire en page 31

LOISIRS
DU FLAMENCO
ET DES COMBATS

Lire en page 11

Qui veut rénover
le centre Héliar?

MONDE

LAMÉTÉO

1,60 euro
À l'étranger 1,80 euro

ÉDITORIAL

SECONDES

5 453000 761238

MARDI 29 MAI 2018 I 18e ANNÉE - NUMÉRO 123 I www.lequotidien.lu I Le Quotidien I @le_quotidien_lu I CONTACT : +352 44 77 77-1

Lire pages 20 et 21

SPORTS
MULLER/MINELLA :
PAR ICI LA SORTIE

9 771560 590003 05124 1,4
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journal.lu Das Journal immer up-to-date im WEB, Highlights auf FACEBOOK und per TWITTER

71. Joergang
N°124

Mëttwoch,
30.Mee 2018

„Modu“-Strategie
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k Seite 03

KLOERTEXT

Neu erfinden
Reglementierungenwie
dasRauchverbot habender
Horesca-Branche
zugesetzt - FrançoisKoepp
fordert einUmdenken

k Seite 15

KULTUR

Neuer Blick
Temporäre Ausstellung
„Freund/Feind -Mansfeld
und die Kehrseite der
Medaille“ ab heute im
„MuséeDräi Eechelen“

k Seite 17

UECHTER D’LAND

Es tut sich was
Auf dem INS-Gelände
in Fetschenhof wird
der Grundstein zur neuen,
fünfMillionenEuro
teuren Sporthalle gelegt

k Seite 25

WIRTSCHAFT

Kreativplattform
Ein Jahr nach seiner
Gründung stellt der „Crea-
tive Cluster“ eine Webseite
für die Kreativwirtschaft
vor, die allen offentsteht

k Seite 31

LIFE & STYLE

Shoppingtempel
Der CactusHowaldwurde
nach Monaten der Reno-
vierung gesternwiederer-
öffnet und präsentiert sich
in einem neuen Look

Chèques-service, gratuité:
les crèches en pleine mutation Seiten 03-05

5 4 5 3 0 0 0 0 2 1 2 3 3

Meisch reagiert auf Polemik
tgb.lu/Springprozession

Freier Tag an Pfingstdienstag?

Mit 54 Jahren
tgb.lu/Nielsen

Brigitte Nielsen ist schwanger

Flüchtling rettet Kind
tgb.lu/Klettermax

Klettermax aus Mali

Das Wetter
Heute Morgen Übermorgen

25°/14° 28°/ 16° 26°/15°

redaktion@tageblatt.lu
Tel.: (+352) 54 71 31-1
Abo-Hotline: 54 71 31-407
44, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette

www.tageblatt.lu

Dienstag,
29. Mai 2018

Luxemburg € 1,50
Ausland € 1,70
www.tageblatt.lu

EUROPEAN NEWSPAPER AWARD - BESTE LOKALZEITUNG EUROPAS 2018

S. 12

Alwin de Prins: Der erste
LIHPS-Direktor im Interview
S. 6

Wahlen: Vorschläge und
Forderungen des OGBL

Nr. 123
Jahrgang 104

In seinemLeitartikel blickt Chris
Schleimer auf denGiro d’Italia
zurück.Was nach dem Sieg von
Christopher Froome übrig bleibt,
sind vor allemZweifel undUn-
verständnis. S. 10

Atemlos durch Italien

Heute aktuell

Unzufriedene Ärzte
Alter Leistungskatalog, unange-
messenermedizinischerKontroll-
dienst der CNSund jetzt noch das
allgemeine „Tiers payant“?Die
Liste derBeanstandungen der
AMMD ist lang. S. 12

LUXEMBOURG

1-2-3 juin 2018
Luxexpo The Box
Parc Expo Entrée Sud

Salon international
d’art contemporain

Page 7

Abheute heißt es Daumendrücken:
3.516 Schüler schreiben in Luxem-
burg ihre Abschlussexamen.
Was es braucht, umdasAbi zu
schaffen, undwie sich die Vorberei-
tung anfühlt, habenwir uns von ei-
ner Schülerin erzählen lassen.
Doch auch die „Proffen“ fiebern
mit. Ein Englischlehrer berichtet.

DETAILS S. 2, 3

Die Köpfe qualmen
ABITUR IN LUXEMBURG Startschuss für 3.516 Schüler

Espace Médias
c’est :



DES HEBDOMADAIRES

www.espace-medias.lu

• LE JEUDI : En plus de 20 ans d’existence, l’hebdomadaire s’est  

toujours distingué par sa haute exigence rédactionnelle. C’est LE support 

B2B de référence dans le pays avec un lectorat orienté décideurs, chefs 

d’entreprise, leaders d’opinions et cadres supérieurs. Autant de catégories 

socio-professionnelles à fort pouvoir d’achat.

• Le Jeudi propose en langue française, une analyse pointue sur l’économie, 

la culture et la politique luxembourgeoise.

• Parution : tous les jeudis

• Audience 26 500 lecteurs

• WOXX : Hebdomadaire à orientation écologique et sociale. Il traite 

l’actualité politique nationale, européenne et internationale, en plus d’un 

agenda complet. Woxx, c’est l’autre regard sur le monde qui nous entoure. 

• Parution : tous les vendredis

• Audience 8 500 lecteurs

• REVUE : L’hebdomadaire de référence pour les foyers luxembourgeois.

• La publication dispose d’un lectorat intergénérationnel, avec un taux de 

circulation important.

• Parution : tous les mercredis

• Audience 53 600 lecteurs

• AUTOREVUE : Le magazine spécialisé auto et mécaniques  

présentant des comptes-rendus indépendants des essais. 

• Parution : Tous les 2 mois

• Audience 47 900 lecteurs

• REGULUS : natur&ëmwelt est la principale organisation de  

protection de la nature et de l’environnement au Luxembourg.  

Le magazine Regulus parait 6 fois/an. Il est distribué entre autres aux 

membres de natur&ëmwelt.

• Audience 20 300 lecteurs

du 5.7. au 11.7.2018
21e année numéro 27

Luxembourg 3,00 €
Etranger 3,20 €

Entre réalité politique et aspirations du milieu
Lire pages 4 à 6

Culture,
le grand jeu de piste

7 L'ACTUALITE

Politique

L'heure
du bilan
Les socialistes se lancent dans
la joute électorale et tentent
d'occuper l'espace médiatique.
Ils commencent par faire le bi-
lan de cinq années de partici-
pation gouvernementale, avant
de présenter leur programme
ce 12 juillet.

12 L'ECONOMIE

Entreprises françaises

Président de
la Chambre
Fabrice Poncé, le patron
d'Adecco Group, vient d'être
élu à la tête de la Chambre
française de commerce et
d'industrie du Luxembourg.
Un réseau interconnecté où la
proximité sert le business sans
frontières.

L'histoire d'une collection

24 LA CULTURE

Mudam: le chantier de Suzanne Cotter

La priorité de Suzanne Cotter, c'est de montrer la Collection Mudam
pour mieux «réfléchir à ce qui nous manque, aux choix qui ont été
faits et à comment s'y prendre pour développer l'histoire qui présida
à la constitution de cette collection». D'abord en peinture.

36 LE CLUB

Mékong

Un chapelet
de barrages
Fleuve nourricier, le Mékong
est en danger. Les barrages ne
cessent de se multiplier le long
de son cours et apparaissent
comme une véritable catastro-
phe humaine et environne-
mentale.

5 4 5 3 0 0 0 0 2 4 2 7 2

Le Jeudi
L'hebdomadaire
luxembourgeois en français
www.lejeudi.lu

1, rue de l'Alzette
L-4011 Esch-sur-Alzette
E-mail: redaction@le-jeudi.lu
Tel.: (+352) 22.05.50

EXTREMISMUS

Die Sprache der 
„Neuen Rechten“

„DE VËLOSBUTTIK“

Neues Leben für 
alte Drahtesel

„ATYPICAL ROUDE LÉIW“

Biologisch abbaubare 
Kaffeekapseln

FUSSBALLMÄRCHEN

Mit F91-Fans 
nach Andalusien
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Psychische Gewalt am Arbeitsplatz

Nr. 41 
12.10.2018 
LUX  2,90

+ TV-  KINO- 
PROGRAMM

 Zwerg  
Rase
Mazda MX-5

Den Autosmagazin 
fir Lëtzebuerg

Nr 09 21.09
2018

€
2.70 (!4FD00A-bbcabg!:k;T

Espace Médias
c’est :

DES MAGAZINES

EDITO NEWS REGARDS
Légalisation, piège à cons ? p. 2

Le débat sur le cannabis a pris un 
nouvel essor, mais les partis politiques 
peinent à proposer des solutions 
réalistes à court terme.

Mehr Öffis, viel mehr Autos! S. 3

Auch im aktuellen Vorwahlkampf 
erhitzt das Thema Mobilität die 
Gemüter. Innovative Ideen sind jedoch 
auch diesmal rar.

Queeres ABC S. 8

Aufklärung zu LGBTIQ-Themen findet  
in Luxemburg hauptsächlich in Schulen 
statt. Das Info-Zentrum Cigale hat über 
seine Erfahrungen gesprochen.5 453000 211009

0 1 4 8 9

woxx
déi aner wochenzeitung
l’autre hebdomadaire

1489/18
ISSN 2354-4597
2.20 €
17.08.2018

Ruth Troeller, 
l’affranchie
La guerre avait beau être 
terminée, elle était résolue 
à reprendre ce qu’elle lui 
avait volé. Mais la liberté 
avait un prix.
Regards p. 4

zäitschrëft fir natur&ëmwelt | Wanter

6 
| 2

01
8

Renaturéierung vun der Trëtterbaach
De Schwaarze Stuerk



DES OFFRES DIGITALES

www.espace-medias.lu

• Websites : 

• Puissance 4: tageblatt.lu (résidents luxembourgeois),  

le quotidien.lu (résidents francophones), jeudi.lu (décideurs  

d’entreprise), revue.lu (familles)

• Journal.lu (résidents luxembourgeois)

• fupa.lu : jeunes et sportifs, le site incontournable du foot  

luxembourgeois

• memento.lu (site dédié au funéraire)

• Applications
• Tageblatt

• Le Quotidien

Espace Médias
c’est :

• TV3 le programme TV et cinéma :

• offre un aperçu complet de la semaine télévisée, ainsi que des 

programmes et sorties cinéma. Il sort sous trois noms différents 

(encarté dans Revue « TéléRevue », Tageblatt « De Programm » 

et Le Quotidien « Le Programme »)

• Contenu : 9 pages cinéma (programme + critiques); pour 

chaque jour 4 pages dédiées aux programmes allemands et  

4 pages dédiées aux programmes français.

• Parution : tous les mercredis

• Audience 104 200 lecteurs

LE SUPPLÉMENT TÉLÉ
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Maximilian

Historischer 
Dreiteiler
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??????????

Amour

L’ultime  
face-à-face

???????????? 
????????

 
Kinokritik

American made
Kinokritik

PROGRAMM

DAS KompLette

Alle Filme, Säle, Zeiten

xx.xx. − xx.xx.2017
 DNU 

ONIK
 VT RÜF NIZAGAM SAD

30.09. − 06.10.2017

TB17 40 P 001.indd   1 22.09.2017   09:51:08



LE SAVIEZ-VOUS ?

www.espace-medias.lu

13 titres nationaux et internationaux

227 200 lecteurs cumulés au Luxembourg*

436 000  visiteurs par mois sur nos sites**

3,5 MIO de pages vues par mois sur nos sites**

Plus de 11 MIO d’exemplaires diffusés en un an***

Près de 2 500 clients nous ont fait confiance en 2017  

pour leur publicité.

Sources
* TNS Plurimedia 2018
** Google analytics (janv-sept)
*** CIM 2015

Espace Médias
c’est :


