
Exemples de prix : (Pour d’autres formats veuillez nous contacter.)
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N° Format Prix quadri
TB, LQ

Prix quadri
TB, LQ, JO

Prix Print + 
Leaderboard XL

1 2 col. (108 mm) X 100 mm 576 € 947,20 € 2 011,20 €

2 3 col. (165 mm) X 100 mm 864 € 1 420,80 € 2 484,80 €

3 3 col. (165 mm) X 200 mm 1 728 € 2 841,60 € 3 905,60 €

4 5 col. (278 mm) X 221 mm 2 900 € 4 860,00 € 5 924,00 €

5 4 col. (221 mm) X 300 mm 3 200 € 5 280,00 € 6 344,00 €

6 5 col. (278 mm) X 442 mm 5 500 € 9 340,00 € 10 404 €

Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

Les prix (htva) indiqués sont valables pour le couplage Tageblatt, Le Quotidien option avec Journal et les trois annonces en 
quadri + 1 semaine avec 70.000 impressions de visibilité (Leaderboard XL 994 x 118 px) sur les sites web Tageblatt + Le 
Quotidien + Revue (dates en fonction des disponibilités). Offre Cross Medias -20 % sur le prix du web!

c20 / m100 / y90 / k10

19 des 20 plus grandes entreprises de capital-investissement sont aujourd’hui implan-
tées au Grand-Duché. C’est à dire si en quelques années, et en étant pionnier sur 
l’application de la réglementation européenne, le Luxembourg a réussi à conforter sa 
place dans la gestion des Fonds d’investissement. 
Le 19 septembre pour LËTZEBUERGER JOURNAL et le 26 septembre pour les rédac-
tions du TAGEBLATT et LE QUOTIDIEN, un focus sera précisément fait sur ce secteur 
d’activité de la Place financière. Dossier auquel vous pourriez associer votre communi-
cation, misant sur cette publication pour mettre en avant vos services, vos équipes et 
vos compétences pour tout ce qui touche OPCVM, FIS, SICAR, FIAR ou OPC. 

En une publication, vous impacterez quelque 75 500 contacts. Des lecteurs soucieux 
de mettre leur épargne entre de bonnes mains autant que des professionnels avides 
d’informations sur cette branche qui, à elle seule, mobilise 4.300 milliards d’euros au 
Luxembourg.

Dossier :  
FONDS D’INVESTISSEMENT ALFI
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Parution Journal 19 septembre 2019
Parution TANDEM 26 septembre 2019
Réservation 11 septembre 2019
Remise du matériel 16 septembre 2019

Votre contact : ESPACE MEDIAS  |  Tél. +352 44 44 33 1
Mail : contact@espace-medias.lu 

Téléchargez sa carte de visite :


