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CONTACTS
INTERNATIONAL
Contact commercial
Thierry Bollekens
Mob : +352 621 352 752
e-mail : thierry.bollekens@lessentiel.lu
Contact administratif
Céline Hess
Tél. : +352 26 58 66 635
e-mail : celine.hess@lessentiel.lu

NATIONAL
Contact commercial
Sébastien Bonoris
Tél. : +352 26 58 66 631
e-mail : sebastien.bonoris@lessentiel.lu
Contact administratif
Emilie Noirot
Tél. : +352 26 58 66 630
e-mail : emilie.noirot@lessentiel.lu
Adresse de livraison pour le matériel : annonces@lessentiel.lu

Les réseaux de l’ACL

20 138

4 893

Chiffres au 30 septembre 2022

2 838

1 891
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PRÉSENT PARTOUT, TOUTE L’ANNÉE
›› Ce catalogue présente les offres commerciales de l’ACL pour valoriser votre marque et votre
activité sur l’ensemble de nos supports. Plus que de la publicité, l’ACL vous propose de devenir un
partenaire privilégié de la mobilité au Luxembourg ‹‹
L’ACL est la plus grande association au Luxembourg avec plus de 194 000 membres et de nombreux clients B2B. 72 %
des membres de l’ACL se situent dans la tranche d’âge de 26 à 65 ans, ce qui représente près de 40 % de la population
luxembourgeoise de cette tranche d’âge.
Le Club offre une assistance 24h/24 et 7j/7 à ses membres au niveau de la mobilité (au Luxembourg et à l’étranger) et de
l’habitation, des conseils et des avantages, ainsi que des services de mobilité individuelle et sur mesure.

Qui sont nos membres, votre public ?
Familles

Célibataires

Audience analysée
Total Luxembourg

Femmes

48,9%

Source : Enquête interne ACL

18%

28,6%

Hommes

51,1%

En couple

82%
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L’AUTOTOURING
›› Publié 4 fois par an et distribué à plus de 143 000 ménages au Luxembourg et dans les pays
limitrophes, l’Autotouring est adressé directement aux membres qui le reçoivent à leur nom dans
leur boîte à lettres ‹‹
L’Autotouring est le magazine de référence pour rester au fait des dernières actualités en matière de mobilité et d’assistance pour plus de 194 000 particuliers membres de l’ACL ainsi que pour un grand nombre de PME et leurs dirigeants. Selon
leur préférence, les lecteurs peuvent choisir de le lire en français ou en allemand.
Par ailleurs, plus de 2 000 exemplaires sont envoyés aux professions libérales, tels que les coiffeurs et les médecins, ou
encore aux administrations communales, aux hôpitaux et aux concessions automobiles. Cela fait du magazine de l’ACL, le
premier périodique au Luxembourg.

Quelques chiffres
143 127 exemplaires (certifiés CIM 2021) par édition dont 106 000 en français et 37 000 en allemand, avec la possibilité de
différencier votre annonce en fonction de la langue.
61 % du lectorat est de nationalité luxembourgeoise.
Distribué à 2 000 professionnels libéraux.
4 éditions par an : janvier (Autofestival), mars/avril (printemps), juin (départ en vacances), octobre (rentrée, préparation à l’hiver).

Source : Fichier ACL et CIM

FORMATS

Double page panoramique
380 x 270 mm

Page intérieure
190 x 270 mm

Demi page panoramique
380 x 135 mm

Demi page horiz.
190 x 135 mm

Tiers de page vert.
63 x 270 mm

Bandeau bas
de page
190 x 35 mm

COUVERTURES

FORMATS (fausse coupe + 4 mm)

TARIFS

Cover 4

190 x 270 mm

7 200 € (HT)

Cover 2

190 x 270 mm

5 900 € (HT)

Cover 3

190 x 270 mm

5 100 € (HT)
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LES TARIFS
PAGES INTÉRIEURES

FORMATS (fausse coupe + 4 mm)

TARIFS

Panoramique centrale 2 / 1

380 x 270 mm

11 650 € (HT)

Panoramique 2 / 1

380 x 270 mm

9 700 € (HT)

Page intérieure 1 / 1

190 x 270 mm

4 900 € (HT)

Prima Posta

190 x 270 mm

5 500 € (HT)

Face sommaire

190 x 270 mm

5 500 € (HT)

Seconda Posta

190 x 270 mm

5 300 € (HT)

Double demi page horizontale

380 x 135 mm

6 400 € (HT)

Demi page horizontale

190 x 135 mm

3 200 € (HT)

Tiers de page vertical

63 x 270 mm

2 300 € (HT)

Bandeau bas de page

190 x 35 mm

1 150 € (HT)

Emplacement de rigueur

+15 %

Sponsored content (Matériel livré)

190 x 270 mm

5 400 € (HT)

Sponsored content (Native)

190 x 270 mm

5 900 € (HT)
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#1 - 01/2022
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Nous avons testé

Renseignements techniques : Envoi des fichiers à annonces@lessentiel.lu
Magazine de mobilité Autotouring : Format PDF en haute résolution (300 dpi), CMYK, polices de caractères incluses
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ENCARTS
ENCARTS

SOUS BLISTER + ENCART

< 20 g

24 500 € (HT)*

Entre 21 et 35 g

25 300 € (HT)*

Entre 36 et 50 g

27 000 € (HT)*

> 50 g

28 200 € (HT)*

> 100 g

Nous contacter

* Dont frais techniques de 9 500 € non soumis à remise ni commission d’agence

DATE DE PARUTION

DATE LIMITE DE RÉSERVATION

DATE DE REMISE DU MATÉRIEL

17 / 01 / 23

22 / 12 / 22

04 / 01 / 23

27 / 03 / 23

10 / 03 / 23

13 / 03 / 23

19 / 06 / 23

02 / 06 / 23

05 / 06 / 23

09 / 10 / 23

22 / 09 / 23

25 / 09 / 23

Dégressif

2 insertions : 5 %

Dégressif

3 insertions : 7 %

Dégressif

4 insertions : 10 %

DONNÉES TECHNIQUES

Encarts
Format minimum :
Din A5
Format maximum :
190 x 270 mm
Format PDF en haute résolution
(300dpi), CMYK, polices de caractères incluses

Merci de préciser le type de papier, le poids,
l’orientation, le façonnage et la pagination. La
livraison des encarts doit se faire 14 jours avant la
date de parution en 146 000 exemplaires. L’adresse
de livraison vous sera communiquée au moment de
la commande. Stipulez sur le colis : Autotouring + la
date de parution + nom de l’annonceur.
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LES NEWSLETTERS
La newsletter ACL
›› La lettre d’information mensuelle de l’ACL (12x par an) est une occasion unique de toucher
quelque 62 000 destinataires dans trois langues différentes (français, allemand et anglais) ‹‹
Quelques chiffres
62 000 adresses électroniques
Trois langues : français (48 000), allemand (14 000), anglais (440)
Taux d’ouverture : 31,3 % en moyenne (FR : 23 %. DE : 44 %. EN : 27 %)
Taux de clics uniques : 6,36 % en moyenne
Envois : avant-dernier mercredi du mois (sauf exception)

Elle informe les abonnés en matière de mobilité au Luxembourg et dans
la Grande Région, de voyages tout en livrant des informations pratiques
par l’intermédiaire de reportages et de conseils d’experts.

La newsletter des pros
›› Elle est adressée à plus d’un millier de professionnels actifs
avec un taux d’ouverture moyen de 40 % ‹‹
La lettre d’information mensuelle des pros (10 x par an) est adressée en priorité aux clients B2B de l’ACL. D’un format court, elle
prodigue des conseils d’experts aux professionnels, propose des retours d’expérience sur le terrain, un tour d’horizon de l’actualité
économique, politique et législative.

FORMATS

Share of Voice*

PRIX MENSUEL

Banner (550 x 200 px), fichier entre 200 et 400 Ko

100 %

2 950 € (HT)

Sponsored content (visuel 600 x 400 px)

100 %

1 900 € (HT)

Sponsored content NL des pros (visuel 600 x 400 px)

100 %

500 € (HT)

*

(annonceur unique)

Renseignements techniques :
Envoi des fichiers à
annonces@lessentiel.lu
Newsletter ACL et Newsletter des
pros: Format png ou jpeg. Poids
maximum : 400 Ko

10/2022

OÙ NOUS TROUVER ?

INGELDORF

BERTRANGE
MONDERCANGE

ACL Bertrange
54, route de Longwy L-8080 Bertrange
ACL Karting
152, Rue de Limpach L-3932 Mondercange
ACL Ingeldorf
34, route d’Ettelbruck L-9160 Ingeldorf

Télécharger dans

