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AUDIENCE DERNIÈRE PÉRIODE

32 000

lecteurs uniques chaque jour
(TNS Plurimedia 2019.II)

TIRAGE

7 217

exemplaires
(CIM Chiffres authentifiés 2018)

AUDIENCE PRINT 1 SEMAINE

77 100

15 % des résidents étrangers 15+

Lire en page 19

Harcèlement
et diffamation

Interdiction totale

STOCKHOLM. La jeune Suédoise
Greta Thunberg, égérie de la lutte
contre le réchauffement climatique, a
été récompensée, hier, par le prix Right
Livelihood, qui se veut un «Nobel alter-
natif», décerné par une fondation pri-
vée suédoise.

Relation virtuelle
LUXEMBOURG. La police procédera
à des contrôles de vitesse ce matin à Hi-
vange (rue de Dahlem), Jun-
glinster (CR129, rue de la
Gare) et Schieren (route
de Luxembourg).
L'après-midi, les agents
seront postés à Luxem-
bourg (Mühlenweg).

Greta récompensée
50

NEW YORK. Le Massachusetts est de-
venu officiellement, mardi, le premier
État américain à interdire, temporaire-
ment, la vente de toutes les cigarettes
électroniques, allant plus loin que le
Michigan et New York, qui n'avaient
suspendu que les produits aromatisés.
L'interdiction prend effet immédiate-
ment et court jusqu'au 25 janvier.

Contrôles-radars
WASHINGTON. Facebook prépare
le lancement pour 2020 de Horizon, un
espace social virtuel accessible via les
casques immersifs Oculus, où les ava-
tars des utilisateurs pourront se ren-
contrer, jouer et créer leurs propres es-
paces d'interaction.

Mis à rude
épreuve
David Marques
Lire en page 3ypertension et rythme cardiaque

sont autant d'éléments à surveiller
pour éviter de graves maladies cardio-
vasculaires.
Alors que dans le monde 17,9 millions
de vies sont perdues chaque année à
cause de ce type d'affections, le Centre
hospitalier Émile-Mayrisch a organisé
hier à Esch-sur-Alzette une «journée du
Cœur».
Le but : mieux prévenir les risques et
faire en sorte que les patients décèlent
les symptômes pour éviter entre autres
l'infarctus ou l'accident vasculaire céré-
bral.
Lire en page 16
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Le cœur sous
surveillance
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Au CHEM, hier, le cœur et la tension
étaient au centre de l'attention.

Lire en page 20

Prison requise
contre le policier

Le ciel sera nuageux
avec de la pluie. Les
températures iront
de 16 à 18 °C.
Lire en page 39

Les verts ont annoncé hier un remaniement gouvernemental. Sam Tanson (à g.) et François Bausch vont
suppléer Félix Braz, gravement malade. Ciblée, la ministre Carole Dieschbourg passe aussi à l'offensive.
Lire pages 2 et 3

Lire en page 26

Cyclisme : Denis bisse,
Jungels à la rue

Lire en page 4

ÉCONOMIE
LE LUXEMBOURG FAIT
DE L'ŒIL À TANGER

Lire en page 35

LOISIRS
CAPITANI, DOUZE
SEMAINES D'ENQUÊTE

Lire en page 5

Immobilier : le calme
dans les bureaux

1,80 euro
À l'étranger 2 euros

ÉDITORIAL

LAMÉTÉO

FAIT DE SOCIÉTÉ

SECONDES

5 453000 762242
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Lire en page 15

MÉTROPOLE
BRASSEL-RAUSCH
VUE PAR KMIOTEK
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Avenir sombre

PARIS. Il mesure 13 mètres de long et
6,20 mètres de haut : un impression-
nant dinosaure herbivore du Jurassi-
que, cousin du Diplodocus, sera vendu
aux enchères à Paris, en juin. Le prix de
ce squelette : entre 1,5 et 2 millions
d'euros.

Long et lent voyage
LUXEMBOURG. La police grand-du-
cale procèdera ce matin à des contrôles
de vitesse à Fentange (rue de Bettem-
bourg), Hautbellain (Lommer-
scherweeg) et Manternach
(Syrdallstrooss), puis
dans l'après-midi à Dude-
lange (rue de la Libéra-
tion).

Gros dino vendu
50

POTSDAM. La concentration dans
l'atmosphère du CO2, principal respon-
sable du réchauffement climatique, est
au plus haut depuis 3 millions d'années,
rendant inéluctable la hausse dramati-
que de la température de la planète et
du niveau des océans en quelques siè-
cles, mettent en garde des chercheurs.

Contrôles-radars
SYDNEY. Un Néerlandais a bouclé
hier à Sydney un voyage en voiture
électrique de 95 000 km à travers
le monde pour faire la promotion de
ce mode de transport face au change-
ment climatique. WiebeWakker a tra-
versé 33 pays. Il lui a fallu plus de trois
ans pour effectuer ce voyage entre
les Pays-Bas et l'Australie.

Une synthèse
pour un remède
Laurent Duraisin
Lire en page 4Luxembourg, hier, la ferme s'est in-

vitée sur la place de la Constitution.
Près de la Gëlle Fra, de nombreux pro-
ducteurs se sont installés toute la jour-
née dans le but de faire découvrir les
produits du terroir luxembourgeois :
miel, viande, tisanes, confitures ou en-
core fromages produits exclusivement
au Grand-Duché. Les enfants et leurs
parents ont également pu caresser des
animaux : moutons, cochons, oies, va-
ches ou encore participer à des activités
diverses comme la simulation de la
traite des vaches ou la confection d'une
soupe.
Lire en page 6
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La ferme
en centre-ville
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Une vache laitière se laissant caresser.

Lire en page 19

Dudelange : feu à
la station-service

Nuages, soleil
et averses locales.
Les températures
maximales iront
de 16 à 18 °C.
Lire en page 15
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Dudelange, vainqueur autoritaire à Pétange (1-3) hier à l'occasion de la 19e journée de DN, s'est constitué
un petit matelas de sécurité après le nul très tendu entre le Progrès et le Fola (1-1).
Lire pages 26 à 31

Lire en page 18

Libye : des combats
près de Tripoli

Lire pages 2 et 3

L'INTERVIEW
«ONMISE SUR LA
DIGITALISATION»

Lire en page 4

SOCIÉTÉ
UNE ACTION HIVER
TOUJOURS NÉCESSAIRE

Lire en page 7

Les food trucks ont
envahi les Rotondes

LA MÉTÉO

2,30 euros
À l'étranger 2,50 euros

ÉDITORIAL

SECONDES

5 453000 760835

LUNDI 8 AVRIL 2019 I 19e ANNÉE - NUMÉRO 83 I www.lequotidien.lu I Le Quotidien I @le_quotidien_lu I CONTACT : +352 44 77 77-1

Lire pages 22 à 24

SPORTS
LE RONDE POUR
BETTIOL, JUNGELS 16e

Page 25

30 % 70 %

Luxembourgeoise Autres nationalités

Centre et Sud Est Nord

84 %
des lecteurs habitent à 
au Centre et au Sud du 

Luxembourg

10 %

6 %

84 %

15-24 ans ; 7 %

25-49 ans ; 41 %50-64 ans ; 28 %

65 et plus ; 24 %

TNS Plurimedia 2019 Le Quotidien

49 %
sont des CSP+

Le seul quotidien payant en langue française
Unique quotidien indépendant au Luxembourg entièrement rédigé en langue 
française,  Le Quotidien compte aujourd’hui 32.000 lecteurs par numéro, une 
hausse de 36% qui reflète l’intérêt croissant pour l’information de qualité par les 
résidents francophones et francophiles.

Le Quotidien couvre toute l’actualité de l’international au local sans oublier le 
transfrontalier en gardant un ton objectif, critique mais constructif. 

Son cahier Sport propose l’ensemble de l’information sportive et l’édition du 
lundi représente un vrai rendez-vous hebdomadaire pour les passionnés du 
secteur .

LE LECTEUR LE QUOTIDIEN EN RÉSUMÉ
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THÈMES PARUTION MATÉRIEL DOSSIER
SUPPLÉMENT

EM 
HORS SÉRIE

VAKANZ 11/01/2020 07/01/2020

REMISE EN FORME 23/01/2020 21/01/2020

AUTOFESTIVAL 23/01/2020 21/01/2020

TRANSFORMATION DIGITALE 06/02/2020 04/02/2020

HIVER 07/02/2020 30/01/2020

MADE IN LUXEMBOURG 27/02/2020 25/02/2020

FONDS D’INVESTISSEMENT 19/03/2020 17/03/2020

REGIO TONIC 28/03/2020 12/03/2020

FORMATION CONTINUE 12/03/2020 10/03/2020

GOLF 04/04/2020 31/03/2020

HABITAT 11/04/2020 02/04/2020

DÉVELOPPEMENT DURABLE 23/04/2020 21/04/2020

ASSURANCE , ÉPARGNE & INVESTISSEMENT 14/05/2020 12/05/2020

MOBILITÉ GRANDE RÉGION 16/05/2020 12/05/2020

CAPITAL HUMAIN & TALENTS 04/06/2020 02/06/2020

EURO 2020 11/06/2020 09/06/2020

CYCLISME 26/06/2020 18/06/2020

JEUX 02/07/2020 24/07/2020

TOURISME LUXEMBOURG (VAKANZ DOHEEM) 18/07/2020 14/07/2020

RENTRÉE SCOLAIRE 12/09/2020 08/09/2020

IMMOBILIER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL 08/10/2020 06/10/2020

ENVIE D’AUTOMNE 16/10/2020 08/10/2020

LIFELONG LEARNING (FORMATION CONTINUE) 15/10/2020 13/10/2020

EDUCATION & JEUNESSE  
(ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR)

05/11/2020 03/11/2020

NOUVELLE TECHNOLOGIE 12/11/2020 10/11/2020

ALFI - FONDS ALTERNATIFS novembre

NOËL GRANDE RÉGION 14/11/2020 05/11/2020

GUIDE DE LA SOLIDARITÉ 04/12/2020 26/11/2020

FISCALITÉ & PATRIMOINE 10/12/2020 08/12/2020

FÊTES DE FIN D'ANNÉE 12/12/2020 08/12/2020

Les suppléments EM sont réalisé par Espace Médias et encarté dans Tageblatt et Le Quotidien
Dates sous réserve de modification

Hors Série JEUX : distribution supplémentaire Luxair
Hors Série REGIO TONIC : tirage 110 000 exemplaires
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Page panoramique
11 col (588,5) x 442 mm

108 mm

52 mm

165 mm

221 mm

278 mm

1 page
5 col (278) x 442 mm

1/2 page L
5 col (278) x 220mm

A4+
4 col (221) x 300 mm

5 252 € 2 929 € 1 515 € 1 667 €

Réservation 3 jours et matériel 2 jours avant parution

FORMATS SPÉCIAUX

Fausse une (page 1)
6 565 €

1 609 €

EMPLACEMENT FORMAT PRIX  N/B PRIX QUADRI

Pages rédactionnelles (choix éditeur) mm x col 1,02 € 1,48 €

Pages rédactionnelles (choix client) mm x col 1,36 € 1,79 €

Emploi mm x col 1,21 € 1,75 €

Avis financiers / Avis de société mm x col 1,22 €

1ère page mm x col 4,95 €

Page 3 et dernière page du journal mm x col 3,94 €

1ère page et dernière page des cahiers mm x col 2,93 €

PRIX MM PAR COLONNE : 
(un format spécifique sur mesure ? Calculez votre prix)

442 m
m

ENCART
Communiquez via un dépliant individuel encarté dans Le Quotidien

POIDS PRIX

1 - 20 g 1 645 €

21 - 50 g 1 830 €

51 - 100 g 2 080 €

101 g ≤ sur demande

Livraison :
Centre d’impression Editpress s.a.
Z.I.Sommet, Rue Henri Koch, L-4354 Esch-sur-Alzette
Format :
Format maximum : A4 (plié) (210 x 297 mm)
Format minimum : carte postale (150 x 105 mm)
Heures de livraison : 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00

Bandeau bas de page 
à la UNE 
5 col (278) x 65 mm

Autres formats spéciaux : nous consulter s.v.pl.
Emplacement de rigueur +15%
Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%
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N° FORMAT
PRIX PAR 

PARUTION
1 parution 

PRIX PAR 
PARUTION
12 parutions

PRIX PAR 
PARUTION

24 parutions

PRIX PAR 
PARUTION

52 parutions

1 Page Météo 
5 col. (52 mm) X 35 mm

259 € 311 € 182 € 130 €

2 Page Sport*
5 col. (52 mm) X 20 mm

293 € 235 € 205 € 147 €

1 2

SPONSORING :  
(pour d’autres formats veuillez nous contacter) 

1 page  
(Publi-Reportage)

1/2 page
(Publi-Reportage)

1 606 € 1 060 €

PUBLI-REPORTAGE
Présentation personnalisée de votre entreprise et de vos produits

DÉLAIS
Jours de parution :
du lundi au samedi
Réservation :
3 jours ouvrables avant parution
Matériel :
2 jours ouvrables avant parution

MATÉRIEL
Fichier en PDF (un PDF par page), CMJN, haute résolution 
(300 dpi)
Format du matériel :
Illustrator CS2, Photoshop, InDesign CS2
Joindre les polices et illustrations (logos, images
et photos) en haute résolution et au format tiff ou jpg.
Transmission électronique à contact@espace-medias.lu

*emplacement à la Une du cahier Sport

Autres formats spéciaux : nous consulter s.v.pl.
Emplacement de rigueur +15%
Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%


