
BIGBANG
Interactive média
Vous Présente

DIGITAL
CHANNEL
NETWORK
LE Média Dooh de masse
qui touche les actifs

Bienvenue dans le « Strategic Workplace » LUXEMBOURG



Notre
média

81
Écrans digitaux 
interactifs & serviciels

Nos + Créativité illimitée
Récolte de Datas
Rapidité de diffusion
contextualisation des campagnes

Spot
10 secondes

LOOP
1 minute

LUXEMBOURG



Notre
réseau

70
Sites au cœur des + grands 
immeubles de bureaux

86.500
actifs

Une présence
dans les plus grands quartiers 
d’affaires DE Luxembourg
Kirchberg / centre / cloche d’or / capellen / strassen / belval

HELIOS / cloche d’or / 70.000 m2

White pearl / merl / 11.000 m2

PRESIDENT / kirchberg / 31.000 m2

proximus/ bertrange/ 20.000 m2

LUXEMBOURG



79%
DE CADRES 40%

DE femmes 60%
D’hommes

Notre
AUDIENCE
720.650
Contacts/semaine

100%
D’actifs

55% 
DE Résidents

45% 
DE frontaliers

51%
D’expatriés 49%

DE  luxembourgeois

52%
de français 25%

DE  belges 23%
D’allemands

4/5
Des actifs ont entre

25 & 49 ans

chiffre statec 2019

LUXEMBOURG



LUXEMBOURG

NOS 
ANNONCEURS

SecteurS
AUTOMOBILE : Bmw / Mercedes / Seat / ds / 
BORGWARD / MASERATI / ...

Transport : air France / klm / luxair / leaseplan / 
ald automotive / …

Banque/assurance : BIL / ING / AXA / BCEE /
cmcm / …

Food/Grande distribution : COCA-COLA  /
CACTUS / perrier / zweibrücken fashion outlet / city 
concorde / pall center / shopping center belle etoile /
decathlon / PIZZA HUT / RITUALS / ...



Nos +
Contextualisez votre annonce et 
choisissez les moments les plus propices 
à la consultation.

Créez de l’interaction entre vous et vos 
futurs clients

Valorisez votre image en adéquation avec 
les nouveaux usages

Intégrez votre annonce dans un flux qui 
mixe infos locales, actualités, services 
afin d’attirer l’attention

Garantissez une visibilité inégaléE sur un 
média innovant en exclusivité dans les 
quartiers d’affaires

LUXEMBOURG



Notre
Offre
FORMAT SCREEN

400.000
affichages garantis

• 1080 x 1528 pixels
• Spot de 10 secondes
• Loop 1 minute
• 1 semaine d’affichage
• Full réseau dcn Luxembourg
• SOV : 20 % 

• TARIF IMPRESSION : 0,01 €

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Bénéficier d’une exclusivité sectorielle ou 
d’une exclusivité totale pendant toute la 
durée de votre campagne !

tarif
4.000 € H.T. 

semaine

LUXEMBOURG



tarif
8.000 € H.T.

semaineNotre
Offre
FORMAT FULL SCREEN

400.000
affichages garantis

• 1080 x 1920 pixels
• Spot de 10 secondes
• Loop 1 minute
• 1 semaine d’affichage
• Full réseau dcn Luxembourg
• SOV : 20 % 

• TARIF IMPRESSION : 0,02 €

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Bénéficier d’une exclusivité sectorielle ou 
d’une exclusivité totale pendant toute la 
durée de votre campagne !

LUXEMBOURG

ANNONCE

NON
SKIPPABLE



Notre
Offre
Sponsor de rubrique

• 1080 x 155 pixels
• Spot de 10 secondes
• 1 annonceur max
• 1 année
• Full réseau dcn Luxembourg
• TARIF : sur demande

tarif
Sur devis

votre annonce ici

LUXEMBOURG



Notre
Offre
Référencement rubrique

• article sur votre entreprise
• photo + texte
• 1 année
• Full réseau dcn Luxembourg
• TARIF : sur demande

tarif
Sur devis

VOUS                  > 

LUXEMBOURG



Notre
Offre
Présentoir brochures

• mise à disposition d’un présentoir à 
proximité de l’écran

• vos documents présents de manière 
exclusive

• toute la durée de votre campagne
• sélection d’écrans de notre réseau 

luxembourg
• TARIF : sur demande

tarif
Sur devis

* Présentoir non-contractuel

*

LUXEMBOURG



Notre
Offre

COVERING

• covering du totem
• design libre
• toute la durée de votre campagne
• sélection d’écrans de notre réseau 

luxembourg et/ou belgique
• TARIF : sur demande

tarif
Sur devis

LUXEMBOURG



Notre
Offre
FORMAT événement

BUILDING MARKETING
• Mise à disposition d’un emplacement dans un 

immeuble de bureau

• Une communication sur les 81 écrans de notre 
réseau digital channel network avec la 
possibilité de mettre un message spécifique 
sur le bâtiment de l’événement

• Une emailing envoyé aux sociétés du bâtiment 
de l’événement

SAMPLING / TEST-DRIVE / Dégustation / DISTRIBUTION
exposition / compétition / ...

LUXEMBOURG

tarif
Sur devis



BIGBANG
Interactive média
153-155 D rue du Kiem - L-8030 strassen
Tél. +352 28 799 699 - info@bigbang.lu
TVA :  LU28100734
Capital : 500.000 €
Rcs : b 201372
www.bigbang.lu
www.digitalchannelnetwork.com

http://www.bigbang.lu/
http://www.digitalchannelnetwork.com/

