muselzeidung &
sauerzeidung

DEUX JOURNAUX, ...
... qui font partie de la vie culturelle des régions Moselle et Sûre.
... attendus tous les mois par les lecteurs.
... aujourd’hui incontournables.
Nous informons nos lecteurs depuis 40 ans sur les nouvelles et les actualités officielles de la région. En outre,
nous écrivons sur des sujets spéciaux intéressants pour tout le monde !
Nous présentons la vie régionale dans un calendrier de manifestations et informons les lecteurs sur les grands
événements futurs et passés.
Nos photographes sont présents partout : fêtes, marchés, vie associative, anniversaires et beaucoup plus…
pour fixer les bons moments passés ensemble.
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NOTRE SLOGAN EST
« DE LA RÉGION, POUR LA RÉGION »
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Nous sommes une plate-forme pour les sociétés
locales et nationales ; du petit magasin artisanal
jusqu’au grand groupe. Dans nos journaux, tous les
acteurs des différents secteurs peuvent communiquer
de manière ciblée et transfrontalière.
De la petite annonce jusqu’au format panoramique,
tout est faisable. Vous pouvez nous fournir votre
annonce ou bien nos graphistes la créent pour vous.

TRANSFERT DES DONNÉES

VOUS N’AVEZ PAS ENCORE D’ANNONCE ?

Par e-mail (max. 10MB) à l’adresse burton@pt.lu ou à votre
conseiller client personnel.

Sur demande, nous vous créons volontiers votre annonce. Ce
service est déjà inclus dans le prix de l’annonce.

La date limite de l’acceptation des annonces est à
respecter. Nous avons le droit de refuser des fichiers qui ne
correspondent pas à nos spécifications techniques ou qui
sont remis tardivement.

THÈMES SPÉCIAUX MENSUELS
Veuillez prendre en considération notre liste de thèmes
spéciaux par mois. Nous y placerons volontiers votre
annonce (sans frais supplémentaires).

REMISE DE QUANTITÉ
Signez un contrat sur 4 dates de publication (minimum)
par an et profitez d’une remise jusqu’à 12 % sur le prix
de l’annonce (en fonction du nombre de publications
réservées). Libre choix du format de l’annonce à chaque
réservation.
4 - 5 dates de publication par an
6 - 7 dates de publication par an
8 - 9 dates de publication par an
10 - 11 dates de publication par an
12 dates de publication par an

-4%
-6%
-8%
- 10 %
- 12 %

• Les remises de quantité ne sont applicables qu’à partir
d’un 1/16 de page.
• La remise de quantité est appliquée à la première
parution; en cas de résiliation anticipée du contrat, la
remise sera recalculée en fonction des parutions réelles
et une facture sera éditée.
• La remise de quantité du muselzeidung et du
sauerzeidung ne sont pas cumulables. Différentes
commandes ne peuvent pas être regroupées a posteriori.

TARIFS PUBLICITAIRES
A

192 x 276 mm

B

210 x 297 mm (+4 mm bord perdu)

1/1 PAGE
A

muselzeidung

B

C

1 920,00 €

sauerzeidung

1 360,00 €

musel- & sauerzeidung (combi)

2 952,00 €

94 x 276 mm

D

192 x 136 mm

1/2 PAGE
C

D

muselzeidung

960,00 €

sauerzeidung

680,00 €

musel- & sauerzeidung (combi)

E

F

94 x 136 mm

G

192 x 66 mm

1/4 PAGE

F

E

G

H
I

muselzeidung

480,00 €

sauerzeidung

340,00 €

musel- & sauerzeidung (combi)

738,00 €

45 x 136 mm

I

94 x 66 mm

J

192 x 31 mm

1/8 PAGE

H

J

L

45 x 276 mm

1 476,00 €

K

muselzeidung

240,00 €

sauerzeidung

170,00 €

musel- & sauerzeidung (combi)

369,00 €

45 x 66 mm

L

94 x 31 mm

1/16 PAGE

K

muselzeidung

120,00 €

sauerzeidung

85,00 €

musel- & sauerzeidung (combi)

184,50 €

SUPPLÉMENTS
2e page de couverture

+ 150,00 €

LISEZ LES JOURNAUX EN LIGNE !

3e page de couverture

+ 125,00 €

Toutes les éditions du muselzeidung et du
sauerzeidung sont disponibles sur:

4e page de couverture

+ 200,00 €

emplacement au choix

+ 15 %

(à.p.d. 1/8 page, si possible)

corrections
(si nécessaire)

Formats spéciaux

www.muselzeidung.lu

+ 20,00 €
Prix sur demande

TOUS LES PRIX SONT HORS TVA!

Qui lit le muselzeidung & le sauerzeidung ?
Régularité de la lecture de
muselzeidung/sauerzeidung ?
Niederweis

Reisdorf
Bollendorf

Irrel

Beaufort
Vallée de l’Ernz

Berdorf
Echternach

Nommern

Waldbillig
Larochette

Tous les mois, tout de suite après
la parution (72,4%)

Ralingen

sauerzeidung

Pendant le mois (14,6%)
Que quelques parutions (9%)

Consdorf

Trierweiler

Heffingen

Rosport-Mompach

Bech
Fischbach

Mesenich

Rarement (4%)

Quel âge ont nos lecteurs ?

Mertert

luxemburg

Manternach

Junglinster
Biwer

Könen
Grevenmacher

Betzdorf
Niederanven

Schuttrange

Contern

Quels sujets intéressent nos lecteurs ?
Saarburg

Wehr

Merzkirchen

Stadtbredimus

Waldbredimus

Bous

Palzem

Remich
Dalheim
Frisange

45 - 60 (35,8%)

Mannebach
Wincheringen

Lenningen

30 - 45 (38,1%)
60+ (15%)

Nittel

Wormeldange

Sandweiler

18 - 30 (11,1%)

deutschland

Flaxweiler

muselzeidung

Weiler-la-Tour

Tawern

Wellen

Voyages et loisirs (77,6%)

Nennig

Gastronomie (75,1%)
Artisans et services (54,8%)

Mondorf-les-Bains

Wellness et fitness (46,6%)
Santé (43,1%)
Schengen

Sondage auprès des lecteurs, été 2018

Perl

muselzeidung

sauerzeidung

tirage : 55 400

tirage : 21 800

Parution mensuelle dans les cantons de Grevenmacher et de Remich ainsi
que dans les communes de Contern, Frisange, Niederanven, Sandweiler,
Schuttrange, Weiler-la-Tour et dans la région frontalière allemande.

Parution mensuelle dans le canton d’Echternach ainsi que dans les
communes de Fischbach, Heffingen, Junglinster, Larochette, Nommern,
Reisdorf, Vallée de l’Ernz et dans la région frontalière allemande.

La distribution au Luxembourg se fait par la poste.
Veillez à ce que toutes les polices de caractère utilisées soient vectorisées ou incorporées. Votre document doit avoir une résolution de min. 300dpi au format original. Les
fichiers WORD et EXCEL (.txt, .docx, oder
.xls) NE PEUVENT PAS être utilisés ou édités, car les données, à part le texte, risquent
d’être perdues. Nous n’acceptons pas de fichiers Corel Draw, Publisher ou PowerPoint,
car l’affichage dans nos logiciels (Adobe CC)
serait différent.

Conditions de paiement
Les factures sont à régler dès réception
de la facture, sans escompte. En cas de
non-respect du délai de paiement, la société se réserve le droit de ne pas attribuer
des remises éventuelles ou d’annuler des
parutions prévues dans le futur et ce sans
avis préalable et sans droit à une indemnisation. Si les montants ne sont pas réglés
dans le délai, des intérêts de retard seront
appliqués.

Spécifications techniques
Nous traitons des fichiers PDF : PDF/X-1a :
2001, compatible avec Acrobat 4 (version
1.3), profil couleurs : ISOcoates_v2_300_eci.
icc tout comme des fichiers Photoshop CC,
Illustrator CC et InDesign CC.
Vous pouvez envoyer vos fichiers (max.
10MB) par e-mail à burton@pt.lu. La date limite est absolument à respecter, aussi pour
le transfert des fichiers. Nous avons le droit
de refuser des fichiers qui ne correspondent
pas à nos spécifications techniques.

Points divers
L’emplacement de l’annonce est défini par
la maison d’édition. Les annonces créées
par la maison d’édition restent sa propriété.
La date limite pour les réservations et pour
l’envoi d’annonces est avant midi (12 h), 15
jours avant la parution des magazines, sauf
si indiqué autrement.
Presss sàrl
B.P. 36, L-6701 Grevenmacher
30, rue de Trèves, L-6793 Grevenmacher
+352 75 87 47 | Fax: +352 75 84 32
burton@pt.lu
presss.lu | muselzeidung.lu | sauerzeidung.lu

muselzeidung & sauerzeidung
dates de publication 2022
DATE

THÈMES SPÉCIAUX

20 janvier 2022

•
•
•
•

3 mars 2022

•
•
•
•

7 avril 2022

• édition de Pâques
• pages spéciales artisanales :
construire & habiter

22 mars

5 mai 2022

• la vie au troisième âge
• brise-soleil et moustiquaires
• charpentes du toit et toitures

21 avril

2 juin 2022

•
•
•
•
•

19 mai

30 juin 2022

• supplément spécial : « Vakanz
doheem » (vacances chez soi)
• ère numérique
• immobilier
• cuisines
• bien-être
• auto-écoles

28 juillet 2022

• édition d’anniversaire
(500e édition du MZ)
• supplément spécial :
« Vakanz doheem » (vacances chez soi),
2ème édition

1er septembre 2022

• « Fête du raisin et du
vin Grevenmacher »
• « Riesling Open »
• C’est bientôt la rentrée !
• portes & fenêtres
• âge 65+ - profitez-en !
• bébés et petits enfants
• mariages

29 septembre 2022

• l’habitation de vos rêves : planifier,
construire, rénover
• fête des Pères
• préparer sa voiture pour l’hiver
• distilleries
• être enfin adulte

27 octobre 2022

•
•
•
•
•
•

24 novembre 2022

• édition de Noël : vœux de fêtes de
fin d’année et de nombreuses recettes
culinaires

8 novembre

29 décembre 2022

•
•
•
•

9 décembre

mz494 sz394
édition de février

mz495 sz395
édition de mars

mz496 sz396
édition d’avril

mz497 sz397
édition de mai

mz498 sz398
édition de juin

mz499 sz399
édition de juillet

mz500 sz400
édition d’août

mz501 sz401
édition de septembre

mz502 sz402
édition d’octobre

mz503 sz403
édition de novembre

mz504 sz404
édition de décembre

mz505 sz405
édition de janvier

Autofestival
jour de la Saint-Valentin
Allez, attaquons le surpoids !
planchers

beau jardin
immobilier
peintres
préparer sa voiture à l‘arrivée du
printemps
• Faites un tour à deux-roues !

salles de bain de rêve
décoration & aménagement intérieur
fête des Mères
barbecue
producteurs locaux

fitness & bien-être
immobilier
occasions festives
raclette & fondue
décoration de Noël
le dernier adieu

soldes
chauffage & sanitaire
1ère communion
opticiens

DATE LIMITE DE L’ACCEPTATION DES ANNONCES
6 janvier

17 février

16 juin

14 juillet

18 août

13 septembre

13 octobre

