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Exemples de prix : (Pour d’autres formats veuillez nous contacter.)

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

Bien placer son argent, savoir quand emprunter et quand investir ? Pour de nombreux 
Luxembourgeois, le chemin vers la bonne réponse reste encore floues. Et même si le 
secteur des banques privées et de la gestion de patrimoine a connu une croissance de 
+35% ces dix dernières années, il reste encore des particuliers (et des entreprises) à 
convaincre de la pertinence de certains produits. 

Aussi, le 3 octobre, les rédactions des journaux TAGEBLATT, LE QUOTIDIEN et  
LËTZEBUERGER JOURNAL feront-elles un point sur ASSURANCES, PLACE-
MENTS & ÉPARGNE au Grand-Duché. Trois titres de la presse nationale au sérieux 
reconnu et où votre communication sera pertinente auprès de plus de 75 500 
contacts. 

Aussi, conseillers en investissement, établissements bancaires, planificateur de patri-
moine, gestionnaire d’actifs, agents immobiliers, services de family office, organismes 
philanthropiques, acteurs de la finance durable et autres professionnels de la finance, 
profitez de cette occasion pour vous mettre en avant.

Parution 03 octobre 2019
Réservation 25 septembre 2019
Remise du matériel 30 septembre 2019
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Dossier :  
ASSURANCES, ÉPARGNES, PLACEMENTS

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

Téléchargez sa carte de visite :


