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Grande Braderie d’été à Dudelange



Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%Offre non cumulable avec d’autres remises ou offres  •
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Les commerces de Dudelange  
avec une présence sur 1 semaine

120 000 lecteurs sur 5 jours*

*Chiffres TNS Ilres Plurimedia 2019.I, univers résidents 15+
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Exemples de prix : (Pour d’autres formats veuillez nous contacter.)

N° Format Prix N/B Prix quadri

1 2 col. (108 mm) X 50 mm 208,00 € 288,00 €

2 2 col. (108 mm) X 80 mm 332,80 € 460,80 €

3 3 col. (165 mm) X 60 mm 374,40 € 518,40 €

4 2 col. (108 mm) X 100 mm 416,00 € 576,00 €

5 5 col. (278 mm) X 50 mm 520,00 € 720,00 €
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L’offre pour les commerces de Dudelange
Profitez d’un maximum d’impact dans les pages des deux  
journaux du Sud de Luxembourg.
L’idée : Sur 1 semaine, chaque jour, plusieurs commerces paraissent 
dans les pages des deux titres pour mettre en avant la Journée  
commerciale de Dudelange. Augmentez l’impact en communiquant 
ensemble.
Marquez votre présence pour attirer un maximum de personnes à  
Dudelange. Sur 5 jours, 120 000 lecteurs uniques du Luxem-
bourg lisent au moins un des deux titres.
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Format Dimension Poids Durée CPM Impressions Prix Prix 
net*

Leaderboard XL* 994 x 118 px max 60 kb 7 jours 19 € 10 000 190€ 105 €

Offre combinée
Profitez d’un maximum d’impact sur les sites web d’ac-
tualités du groupe Editpress en répartissant les impressions 
entre vos différents enseignes.
L’idée : La partie de gauche sera identique (Grande Braderie 
d’été Dudelange) et la partie droite est dédiée à votre enseigne 
(730 X 118px).
L’union fait la force : 10 000 impressions par commerce pour 
profiter ensemble d’une forte visibilité sur toute la semaine 
avant la journée commerciale.

*Offre au prix du Leaderboard 15 € au lieu de 19 € + réduction de -30 %Gr
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