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Nos performances.
Votre communication.

@ L‘essentiel 2022

Présentation
«L’essentiel», 1re marque média au Luxembourg

316 000

60 %

Soit
de couverture auprès
de la population résidente
au Luxembourg

résidents lisent, consultent et
écoutent les supports médias
de L’essentiel chaque semaine

Ciblez les Jeunes, Actifs, Urbains
11,9 % 11,9 % 11,9 %

12,5 % 12,5 % 12,5 %
38,4 % 38,4 % 38,4 %

22,7 % 22,7 % 22,7 %
36 %

12,4 % 12,4 % 12,4 %
64 %

64 %

36 %

9,5 %

36 %

9,5 % 9,5 %

64 %
23,6 % 23,6 % 23,6 %

20,5 % 20,5 % 20,5 %
32,0 % 32,0 % 32,0 %
16,5 % 16,5 % 16,5 %

15-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

actif

inactif

65 ans et plus

65 % de couverture
auprès des 15-49 ans

67 % de couverture
auprès des actifs

Source: TNS ILRES 2021-II
L’essentiel 5 jours + lessentiel.lu 7 jours + L’essentiel Radio 7 jours,Rés, LAD 15+

Luxembourg-Ville

Reste Centre

Sud

Nord

Est

71 % de couverture

auprès des personnes habitant à

Luxembourg-Ville
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Print
«L’essentiel», Imprimez une trace dans la mémoire des consommateurs

184 200
*lecteurs/jour

Chaque semaine, «L’essentiel» est votre quotidien
leader pour toucher les consommateurs
Résidents âgés de 15 à 49 ans
Résidents à Luxembourg-Ville

19,6 %
de couverture
quotidienne
auprès des
résidents

Résidents étrangers
**PRA 25-49 ans
CSP +

35 %
42 %
50 %
37 %
34 %
de couverture

de couverture

de couverture

de couverture

de couverture

Le plus fort tirage de la presse quotidienne
au Luxembourg avec
1 340 points de distribution

71 591 exemplaires (CIM 2020)
Source : *TNS ILRES Plurimédia 2021-II Période LAD 15+ presse et TNS Frontaliers
**PRA: Personnes à responsabilité d’achat

Print

«Luxemburger Wort» > 51 433 exemplaires (CIM 2020)
«Tageblatt» > 10 384 exemplaires (CIM 2020)
«Le Quotidien» > 4 504 exemplaires (CIM 2020)
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Tarifs
Insertions en pleine page
Formats pleine page
1

1 page

Emplacements exclusifs

largeur x hauteur
210 x 280

largeur x hauteur

prix
5 220 E

prix

1A

Page 3

210 x 280

6 790 E

1B

Page 5

210 x 280

6 530 E

1

Formats panoramiques

largeur x hauteur

prix

2

2 x 1 page (hors milieu)

440 x 280

8 350 E

2A

2 x 1 page (milieu du journal)

440 x 280

10 440 E

2B

2 x 1 page (pages 2 et 3)

440 x 280

13 290 E

2

4

Tarifs et formats
Insertions en pages rédactionnelles
Formats classiques

largeur x hauteur

prix

3

Luxembourg

4

5

Luxembourg

MERCREDI 19 OCTOBRE 2016 / LESSENTIEL.LU

Vite lu
Berger pour les crédits
LUXEMBOURG Le chef de la fraction parlementaire libérale, Eugène Berger, a été choisi hier
pour prendre en main le projet
de loi sur le crédit immobilier. La
loi doit mieux encadrer les conditions d’octroi et de paiement.

LE NOUVEAU CHEROKEE
OVERLAND.
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1/2 hauteur
1/2 largeur

103 x 280
210 x 138

Salle de sport et
cantine en vue

3 690 E

Les lecteurs
de «L’essentiel» réagissent
à la différence de salaires
entre le secteur privé et le
secteur public.

3 690 E

Il tente de foncer
sur un policier
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2/5 hauteur

82 x 280

1/4 carré

103 x 138

1 850 E

7

1/4 largeur

210 x 68

1 910 E

8

1/4 hauteur

50 x 280

1 910 E

1/2 largeur centrée

210 x 138

4 290 E

9A

HEINERSCHEID Un automobiliste à qui la police
ordonnait de s’immobiliser a, lors de la nuit de
mardi à mercredi sur la
N7, d’abord feint de s’arrêter avant d’accélérer.
Un agent de police a dû
faire un bond pour éviter
le véhicule. Une poursuite
s’est engagée, au terme de
laquelle le contrevenant a
eu un accident. Il a tenté
de fuir à pied mais a pu
être menotté. Il était sous
l’influence de la drogue.

2 990 E
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Un Chinois à Luxembourg

LUXEMBOURG Le vice-Premier ministre chinois, Kai Ma, est en visite de travail à Luxembourg aujourd’hui. Il doit notamment discuter, avec le Premier ministre
Xavier Bettel, des relations entre
la Chine et le Luxembourg et entre la Chine et l’Europe.

l’éducation sportive tout à côté de leur
établissement.
Quant à la cantine actuelle du LTC,
elle est régulièrement débordée, ne disposant que de 130 places pour 450 élèves qui aimeraient y déjeuner. Une
Les arbres situés sur le parvis du Ly- nouvelle cantine pouvant servir
cée technique du Centre (LTC) sont en 600 plats en deux services sera
train d’être enlevés. L’objectif: libérer construite, l’actuelle devenant une cade la place, sur quelque 400 ares, pour fétéria. Les élèves du Lycée Michel-Lubâtir un hall sportif et une cantine.
cius, qui partagent leur cantine avec
En effet, le LTC ne dispose actuelle- l’Uni, utiliseront aussi ce restaurant
ment pas des infrastructures nécessai- scolaire.
res. Ainsi, les élèves doivent régulièreLe tout devrait entrer en service à la
ment faire le trajet jusqu’au Kirchberg rentrée scolaire 2019. Des travaux de
pour certains cours de sport dispensés terrassement doivent commencer dès
à La Coque. La nouvelle salle de janvier. Le budget du projet est estimé
2 500 m² leur permettra de pratiquer à 21 millions d’euros. JÉRÔME WISS

La construction
d’une salle de sport et d’une
cantine devant le Lycée technique
du Centre se prépare.
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(L/100 KM) : 5,3 -9,6

(1)

(G/KM) : 139 - 223

la vie continue, AXA s’occupe de tout !

Autopolis
Z.A. Bourmicht. L-8070 Bertrange.
info@autopolis.lu / +352 43 96 96 27 00

Le coin du geek 17

VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 / LESSENTIEL.LU

L'association UFC-Que Choisir a demandé à Nintendo de
proposer «d'ici aux fêtes de
Noël» une solution pour des
problèmes de fiabilité affectant
les Joy-Con, ces deux manettes
qui se rangent de chaque côté
de la console Switch. Pour rappel, des joueurs subissent des
manœuvres intempestives de
la part du contrôleur. Ce dysfonctionnement récurrent serait lié à l'usure prématurée
des plaques de carbone situées
sous le joystick. «Ces pannes

console Nintendo et leur dire
de ne pas oublier de prévoir
70 euros pour racheter un nouveau jeu de manettes», a déclaré Raphaël Bartlomé, responsable du service juridique
d'UFC-Que Choisir.
Depuis le début de l'affaire,
Nintendo se contente de messages laconiques, renvoyant
les joueurs concernés à son
support technique en ligne. À
la suite d'une plainte collective
contre Nintendo, les Américains ont obtenu que la répaMieux vaut en tout cas conserver l'emballage d'origine des Joy-Con. ration de leurs manettes soit
prise en charge systématiqueapparaissent quelques mois
Ce problème semble aussi ment, même après l'expiration
après l'achat, quel que soit le concerner les toutes nouvelles du délai de garantie. Ce qui fait
profil du joueur, intensif ou consoles Switch Lite, lancées dire à certains, en vertu de
non, jeune ou âgé», a relevé en septembre dernier. «Il faut l'équité, que Big N devrait apl'association française de dé- être franc avec les parents ou pliquer les mêmes règles à
fense des consommateurs.
les enfants qui achèteront une l'ensemble de ses joueurs.

Un piéton pas reconnu
La voiture autonome d'Uber, Celui-ci avait déjà établi que le logiciel
impliquée dans un accident ayant avait bien repéré, six secondes avant le
coûté la vie à une femme en mars 2018 choc, la femme de 49 ans qui marchait,
dans l'Arizona, avait bien détecté la de nuit, à côté de son vélo. Alors que la
victime mais ne prenait pas en compte collision était imminente, une seconde
l'éventualité de piétons traversant hors avant le choc, le freinage d'urgence n'a
des clous. Le système a ainsi classé la volontairement pas été déclenché pour
malheureuse comme un «objet», et ne pas risquer une perte de contrôle du
non comme une passante ainsi qu'il véhicule. Avertie par une alerte sonore,
aurait dû, selon les conclusions du la conductrice avait appuyé sur la pégendarme américain des transports. dale de frein, mais trop tard.

Vite lu

Promesses sur l'IA
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE Le chef
du Pentagone, Mark Esper, a assuré que l'armée américaine allait utiliser l'intelligence artificielle (IA) «de façon légale et
éthique», en prenant soin de laisser l'humain décider d'attaquer
une cible ou non.

Wikipédia russe
MOSCOU Le président Vladimir

Poutine veut des informations
«plus fiables» que Wikipédia. Il
prévoit un crédit de 23,6 millions
d'euros pour mettre en ligne d'ici
à trois ans «la nouvelle "Grande
Encyclopédie russe" sous sa
forme électronique». L'ouvrage
existe déjà en version papier.
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1/8 largeur
Bandeau Power largeur

103 x 65
210 x 25

990 E
890 E

Pour en savoir plus, contactez votre agent AXA ou courtier,
ou rendez-vous sur www.axa.lu

L’UE redoute la
chute de Mossoul

Erdogan veut
plus de pouvoir

cal, pour exprimer leur ras-lebol après l’attaque contre leurs
collègues à Viry-Châtillon, faisant fi du devoir de réserve
rappelé par leur hiérarchie.
Des SMS avaient circulé en
fin d’après-midi lundi annonçant la formation d’un cortège
de l’Essonne qui «montera ce
soir, face à l’hôpital SaintLouis (...), pour y être à 23 h 30
et pourra être rejoint par les
départements voisins».
«Face à une hiérarchie carriériste, des élites syndicales

Actrice

TAUREAU

Actrice

Rebecca Hampton
01.05.1973

Chanteur

CANCER

Chanteur

Sinik
26.06.1980

Amour: Vous trouverez plus facilement Amour: Une nouvelle que vous n'attenvotre place au sein de votre couple. Vous diez plus vous mettra du baume au cœur,
vous sentirez mieux compris et mieux aimé. et votre moral remontera en ﬂèche.TravailTravail-Argent: Il y aura un risque de que- Argent: Vous n'êtes pas entièrement satisrelles autour de vous. Restez zen et évitez fait de ce que vous faites. Mais la période
de prendre parti pour l'un ou l'autre de vos ne se prête pas aux changements. Soyez
collègues. Un imprévu mettra votre bud- patient et persévérant, votre heure vienget en péril. Santé: Ne faites pas d'excès. dra prochainement. Santé: Tonus.

LION

Actrice

VIERGEPrésentatrice TV
Victoria Silvstedt
19.09.1974

Jennifer Finnigan
22.08.1979

Amour: Un peu de patience,les problèmes Amour: Votre joie de vivre vous rend attifamiliaux trouveront ﬁnalement une rant. Vous n'aurez aucun mal à séduire.
solution sans votre intervention. Travail- Pour les couples, la vie à deux sera riche
Argent: Ne gémissez pas sempiternelle- et harmonieuse.Travail-Argent: Vous aurez
ment sur votre destin ! Il est entre vos un tonus d'enfer qui vous aidera à atteinmains. Vous aurez des décisions impor- dre vos objectifs.Le règlement d’un ancien
tantes à prendre. Santé: Sommeil per- litige ﬁnancier se règlera,mais avec lenteur.
Santé: Risque de migraines.
turbé par votre anxiété.

BALANCE

Acteur

Bernard Le Coq
25.09.1950

SCORPION H. politique
Dominique De Villepin
14.11.1953

Amour: Il y aura des dissensions entre votre Amour: Votre conjoint vous aime et une
partenaire et vous. Prenez un peu plus de tendre complicité vous lie. Célibataire,
recul. Travail-Argent: Malgré une certaine secouez-vous pour faire des rencontres
monotonie dans votre travail, vous avez et laissez agir votre charme.Travail-Argent:
envie de donner le meilleur de vous-même. Revoyez votre budget à la baisse. Une
Une proposition intéressante surviendra, rentrée d'argent prévue risque d'être
mais elle implique une réorientation pro- retardée. Santé: Vous disposez de bonnes
fessionnelle.Santé: Tonus en dents de scie. défenses naturelles.

SAGITTAIRE Chanteuse

CAPRICORNE Journaliste

Natasha Bedingfield
26.11.1981

Paul Amar
11.01.1950

Amour: Célibataire,tout reste possible.Les Amour: Vous n'aurez pas de temps pour
rencontres seront favorisées,mais il faudra vous. L'univers familial sera agité et vous
prendre le temps de connaître la personne accaparera plus que ce que vous ne l’auavant de vous engager. En couple, il est riez voulu. Travail-Argent: Des obstacles
temps de réagir avant que la situation de dernière minute pourraient retarder
empire.Travail-Argent: Attention aux gaﬀes vos projets. Il faudra vous armer de
! Surtout dans le domaine professionnel. patience.Santé: Risque de saignements de
Santé: Mangez plus de fruits et légumes. nez ou de problème circulatoire.

VERSEAU
Didier Bourdon
23.01.1959

Acteur

POISSONS

Actrice

Andrea Parker
08.03.1970

Amour: Vous pourriez bien succomber au Amour: Moments de grande complicité
coup de foudre aujourd'hui. Cette passion pour les natifs en couple et si vous êtes
n'aura rien d'un feu de paille et elle devrait solitaire, vous pourrez faire une rencondéboucher sur une relation stable. Même tre palpitante. Travail-Argent: Vous poursi vous n'êtes plus célibataire ! Travail- rez prendre des contacts très intéressants,
Argent: Des projets qui étaient en attente présenter des idées avec succès.Santé: En
vont repasser au premier plan. Santé: cas de régime, vous aurez l’impression de
faire du surplace... Perséverez !
Votre vitalité est en hausse.
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Manif de policiers ulcérés
sur les Champs-Élysées

BERLIN Les Européens redoutent que la chute de
Mossoul n’accélère le retour de jihadistes aguerris
Des policiers ont dit
sur le continent. «La releur ras-le-bol lors d’une
prise du fief de l’EI peut
manifestation de nuit sur
conduire à ce que des
les Champs-Élysées.
combattants prêts à en
découdre reviennent en
Plusieurs centaines de poliEurope», a déclaré le com- ciers ont manifesté de manière
missaire européen pour la exceptionnelle à Paris lundi
soir, sans mot d’ordre syndisécurité, Julian King.

parisien où est hospitalisé un
adjoint de sécurité de 28 ans,
très grièvement brûlé aux
mains et au visage après l’attaque au cocktail Molotov de son
véhicule le 8 octobre dans le
quartier de la Grande Borne.
Vers 1 h, le cortège a pris la
direction des Champs-Élysées.
En tenue civile, dans des véhicules banalisés ou appartenant à la flotte officielle de la
police, gyrophares allumés, ils
ont perturbé pendant plus
d’une demi-heure la circulation autour de l’Arc de Triomphe ainsi que sur l’avenue la
plus célèbre du monde, avant
de se disperser.
Plusieurs centaines de policiers ont manifesté à Paris, sur les
Champs-Élysées, de manière vraiment exceptionnelle, lundi soir.
«Nous sommes à bout», a lâché l’un d’eux. Hier matin, le
enlisées dans leurs conflits et bleus», était-il écrit. À minuit préfet de police, Michel Cadot,
une justice complètement dés- et demi, ils étaient environ a rappelé aux policiers leur
intéressée par notre sort, nous 400, dont un large contingent «code de déontologie» et leur
devons nous souder. Entre venu du 91, devant l’hôpital «devoir de réserve».

Obama critique l'austérité

ANKARA Une réforme de la
Constitution renforçant les
prérogatives du président Recep Tayyip Erdogan sera soumise au Parlement «dans les
plus brefs délais», a annoncé
le Premier ministre turc, Binali
Yildirim. Le gouvernement
turc a fait de l’instauration
d’un système présidentiel
l’une de ses principales priorités, mais ne dispose pas de la
majorité au Parlement pour
faire passer seul son projet.
Obama pas tendre avec l'UE.

Chaussettes
femme et homme
Tailles femme : 35-42
Tailles homme : 39-46
Coton biologique/ polyamide/
élasthanne

Flora, 25 ans, est en couple depuis plusieurs années.
L'interview vidéo est à regarder sur notre site Internet.
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Le président Erdogan attend le
soutien du Parlement turc.

Surenchère de
capteurs photo
SMARTPHONE Le fabricant chinois
Xiaomi a dévoilé à Madrid le Mi
Note 10, son nouveau smartphone de référence doté d'un appareil photo avec cinq capteurs à
l'arrière. Il se démarque de la
concurrence grâce à une lentille
principale affichant une résolution record de 108 Mpx. Le Mi
Note 10 s'appuie sur un écran
Amoled de 6,47 pouces avec lecteur d'empreintes sous l'écran et
revendique deux jours d'autonomie. Son prix avoisine 550 euros.
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Un accrochage et votre véhicule roule encore. Evitez la corvée des allers-retours au garage et restez mobile ! AXA s’engage à :
1 récupérer votre véhicule endommagé sur le lieu de votre choix au Luxembourg,
2 vous prêter un véhicule de remplacement le temps des réparations,
3 vous rapporter votre véhicule réparé et lavé (intérieur et extérieur) sur le lieu de votre choix.
Profitez-en, service offert dans votre assurance casco et mini-casco AXA.

PUB

LOGICIEL

10

Miss France 2014 a raconté David Luiz, 32 ans, qui évolue
durant l'émission «Less & The actuellement à Arsenal, à LonCity», sur VL Média, qu'elle dres. «Il m'a envoyé plusieurs
avait été courtisée par un messages en anglais. Il me félijoueur de foot. Elle a d'abord citait de toutes mes actions sur
refusé de révéler son identité. Instagram et il commentait
L'histoire avait tout du conte Elle a ensuite glissé qu'il toutes mes stories, tout le
temps, avec des
de fées. Il aurait d'ailleurs pu n'était pas français et qu'il
yeux
en
s'appeler «La reine de beauté avait les cheveux longs
cœur par
et le footballeur». Sauf que et bouclés. Les
exemFlora Coquerel a choisi de ne chroniqueurs
ple.
rapidepas céder aux avances de Da- ont
C'étvid Luiz (médaillon), qui a joué ment deviné
ait
au Paris Saint-Germain de qu'il s'agisvraisait du dé2014 à 2017.
ment
fenseur
hybrésilien
pergênant», a
soufflé la
FrancoBéninoise
de 25 ans, visiblement embarrassée d'avoir
balancé le nom du
joueur.

LUXEMBOURG

1) Offre TVAC valable du 01/11/2016 au 31/11/2016 à l’achat d’une Jeep® Cherokee Sport 2.0 MJD 4X2 140 ch dont le
prix catalogue recommandé est de 33.650 € TVAC moins la remise Jeep® de 4.374 € TVAC. Offre TVAc valable exclusivement dans le réseau officiel Jeep® (Luxembourg) participant (liste disponible sur www.jeep.lu). Le véhicule illustré ne
correspond pas au prix décrit. E.R. : Y. CHABERT. Annonceur FCA Belgium s.a, rue Jules Cockx 12 a - 1160 Bruxelles.
RPM : Bruxelles. BCE 0400.354.731. KBC : IBAN BE 86 4829 0250 6150. Informations environnementales [règlement
grand-ducal 17/03/2003] : www.jeep.lu. Jeep® est une marque déposée du FCA US LLC.

Le chanteur Slimane est fier de son nouveau physique. Il l'a
clamé haut et fort sur Instagram. «16 kilos séparent ces deux
photos. Je suis tellement heureux d'avoir gagné la bataille
après plusieurs semaines de sport intensif», a-t-il posté. Ses
followers l'ont vivement félicité.

Flora Coquerel, élue
Miss France 2014, n'a que
peu apprécié l'attitude sur
Instagram de David Luiz.

Chaque élément de la nouvelle Jeep® Cherokee Overland a été pensé avec soin pour vous faire profiter d’une expérience
de conduite unique. Son design extérieur exclusif et ses finitions intérieures raffinées raviront les yeux les plus aguerris.
L’élégance portée à son plus haut niveau.

JEEP® CHEROKEE SPORT DISPONIBLE À PARTIR DE 29.276 € TVAC

BÉLIER
Marcia Cross
25.03.1962

GÉMEAUX
Bénabar
16.06.1969

La drague d'un ex du
PSG était «gênante»

POUR LES AVENTURIERS EN TENUE DE VILLE.

La promotion de l’entrepreneuriat va se développer dans les lycées dès
la rentrée 2017/2018.
Les ministères de
l’Éducation nationale
et de l’Économie présenteront lundi un L’esprit d’entreprendre
projet visant à «favori- va être développé.
ser l’émergence d’"entrepreneurial schools" au Luxembourg». Le Lycée technique de Lallange, le Lycée Ermesinde
et l’École de gestion et de commerce seront particulièrement impliqués dans la démarche, estil précisé dans la présentation. Les élèves seront
amenés à développer des compétences leur
permettant de s’engager dans l’entrepreneuriat.

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 / LESSENTIEL.LU

Horoscope

Amour: Vous aurez du mal à vous conﬁer Amour: C'est la vie amicale qui vous donà votre partenaire sur vos attentes de nera le plus de satisfactions personnelles.
votre vie de couple. Laissez-vous aller, Travail-Argent: Vous êtes dans une période
vous pouvez lui faire conﬁance. Travail- favorable sur le plan professionnel. Vous
Argent: Vous avez l'impression que l'on pourriez même connaître de beaux succès
ne vous apprécie pas à votre juste valeur. voire une promotion. Attention toutefois
Vous pouvez y remédier, mais sans vous car celle-ci pourrait venir avec des contreparties. Proﬁtez-en.Santé: Faites du sport.
montrer trop exigeant. Santé: Bonne.

Sa perte de poids impressionne les internautes
Le chanteur Jungkook n'a été
que légèrement blessé.

PATRICK THÉRY

un accrochage ?

Entreprendre
dans les lycées

20 People
Il a embouti un
taxi à Séoul
SÉOUL Membre du boys band à
succès BTS, Jungkook s'est fait
une frayeur au volant dernièrement. Il a enfreint le code de
la route dans les rues de Séoul
et est entré en collision avec un
taxi. Les deux conducteurs ont
été légèrement blessés. La police coréenne a précisé qu'une
enquête avait été ouverte
lundi. Elle a d'ores et déjà affirmé que le chanteur de 22 ans
n'avait pas consommé d'alcool.

jeune Luxembourgeoise de
23 ans travaille elle aussi dans
le privé et a un avis plus
nuancé. «D’un côté, le salaire
des profs est justifié car ils ont
une grosse responsabilité, c’est
vrai. Mais d’un autre côté, ils
sont libres toutes les vacances.
C’est quand même injuste».
Pour Yann, 32 ans et frontalier,
«c’est une forme de protectionnisme. Pris de façon isolée, ça
paraît indécent, mais je ne suis
pas en mesure de juger».
À 49 ans, Patrick a quitté le
privé pour rejoindre la fonction publique. «Pour la sécurité de l’emploi mais le même
métier. Dans le privé, les possibilités de progression sont plus
nombreuses. Dans le public,
c’est autrement plus rigide».

Pick-Up & Delivery gratuit

Nintendo et ses manettes
capricieuses sous pression
Les joueurs
victimes du bug de la
Joy-Con doivent pouvoir se
la faire remplacer sans
conditions, exige une
association française.

Le salaire moyen dans la fonction publique et dans l’enseignement
est nettement plus élevé que dans le secteur privé, selon le Statec.

Dans la rue, les avis des lecteurs de «L’essentiel» divergent après avoir pris connaissance de notre article sur les
différences de salaires entre la
fonction publique et le secteur
privé au Luxembourg.
Virginie, qui travaille dans le
secteur bancaire, estime que
«pour tout ce qui constitue un
vrai capital pour notre avenir,
c’est normal de pousser les salaires des enseignants. Je suis
d’accord».
Pas tout à fait le même son
de cloche pour Sandy. Cette

PUB

AXA Assurances Luxembourg S.A. – R.C.S. Luxembourg : B 84514
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Les arbres sont enlevés pour faire de la place au chantier qui débutera en janvier.

5

3

Les disparités salariales entre
le public et le privé font réagir

Les ministres réunis

LUXEMBOURG Au cours d’une semaine particulièrement marquée
par les divers Conseils européens, ici même au Luxembourg,
le gouvernement se réunira en
avance cette semaine. Le
Conseil de gouvernement est en
effet convoqué ce matin.

ROME Barack Obama a critiqué
l'austérité en Europe dans un
entretien publié hier par «La
Repubblica». «Je crois que les
mesures d’austérité ont contribué au ralentissement de la
croissance en Europe», a déclaré le président américain.
«Dans certains pays, nous
avons assisté à des années de
stagnation qui ont alimenté les
frustrations économiques et

Sommet à quatre
pour l’Ukraine

les peurs que nous voyons sur
tout le continent, surtout chez
les jeunes qui ont le plus de
probabilité à rester sans emploi», a dit aussi M. Obama. Il
estime dans ce contexte que le
président du Conseil italien,
Matteo Renzi, a raison de faire
des réformes mais aussi de réclamer davantage d’«espace
pour effectuer les investissements nécessaires».

BERLIN En discussion depuis
des jours et incertaine
jusqu’au bout, la rencontre entre Vladimir Poutine, Angela
Merkel, François Hollande et
Petro Porochenko a finalement
été annoncée pour aujourd’hui
à Berlin. Les avancées risquent
de se faire attendre tant la méfiance entre les acteurs est
grande et s’est même renforcée
avec le conflit syrien.
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10 Monde
Évasion géante
PORT-AU-PRINCE Au
moins 172 prisonniers,
certains armés, se sont
évadés samedi lors d’une
mutinerie dans une prison haïtienne qui a fait
deux morts et provoqué
une vaste chasse à
l’homme. Au moins un
surveillant a été tué et
deux autres blessés.

Le pavot repart
à la hausse

prix

Les surfaces dédiées à la culture
du pavot ont augmenté de 10 %.

LUNDI 24 OCTOBRE 2016 / LESSENTIEL.LU

Le Canada demande à l'UE
«de finir son job avec CETA»
En négociation
depuis sept ans, le traité de
libre-échange entre l'UE et
le Canada est bloqué.
Le Canada a exhorté samedi
l’UE à «finir son job» sur le
CETA, le traité de libreéchange en négociation depuis sept ans entre Bruxelles et
le Canada, rappelant qu’il était
prêt à signer cet accord, actuellement bloqué par la Wallonie.
«Le Canada a fait son travail,
la balle est dans le camp de
l’Europe», a affirmé Chrystia La ministre canadienne Chrystia Freeland s'est dite «très déçue des atermoiements européens».
Freeland, la ministre canadienne du Commerce, à l’issue péens», a reconnu le chef du
«Je me réjouis que (...) la par- gnette, sans donner davantage
d’une rencontre à Bruxelles gouvernement de la Wallonie, tie avec le Canada ait été d’explications. Il attendait un
avec le président du Parlement Paul Magnette, qui a égale- conclue et donc que les discus- nouveau texte de la Commiseuropéen, Martin Schulz, ment été reçu par M. Schulz, sions que nous avons menées sion sur le traité. Ce document
avant de rentrer chez elle.
en présence du directeur de ensemble aient été très utiles. devra être soumis ensuite au
«Nous avons encore quel- cabinet du président de la Elles ont permis d’améliorer le Parlement de Wallonie, qui
texte», s’est félicité M. Ma- bloque l'accord.
ques difficultés entre Euro- Commission européenne.

KABOUL En 2016, les surfaces
dédiées au pavot ont augmenté de 10 % en Afghanistan, premier producteur mondial, après un recul exception- NAIROBI Stigmatisés et même
nel l’an passé. Cette augmen- pourchassés dans certains
tation des cultures sur une sur- pays d’Afrique, de jeunes albiface totale qui est désormais nos étaient vendredi soir sous
HASSAKÉ Sur une route du
de 201 000 hectares, attribuée le feu des projecteurs à Nairobi
nord-est de la Syrie, une
à de «meilleures conditions cli- où se déroulait l’élection des
femme et ses quatre enfants
matiques», laisse présager une premiers Miss et Mister Albimarquent un arrêt devant un
hausse de la production nisme Kenya. Le premier
nouveau panneau à l’entrée de
d’opium de 43 %, à 4 600 ton- concours de ce type avait pour
Joldara, nom kurde de leur vilnes, contre 3 300 en 2015, indi- objectif de montrer «qu’il
lage qui s’appelait jusqu’à préque l’agence des Nations unies existe des albinos beaux et
bien dans leur peau».
contre la drogue et le crime.
Un défilé pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination. sent Chajra. Cette localité est
l’une des centaines à qui les
PUB
autorités de la région autonome kurde ont redonné leur
nom originel qu’elles avaient
ALEP La trêve humanitaire de trois jours perdu pour une dénomination
décrétée par la Russie et le régime syrien arabe il y a un demi-siècle. Joldara signifie en kurde «plaine
dans la ville d’Alep (nord de la Syrie) a
couverte d’arbres». C’était son
été trop fragile pour permettre à l’ONU
nom avant l’arabisation déci5.000€ à 75.000€ | RAPIDE - SANS FRAIS
d’évacuer des blessés des quartiers redée en 1962 par le gouvernebelles. Cette trêve n’a pas permis à l’ONU ment de l’époque qui l’a apprêt
voiture
travaux
(avec factures)
d’évacuer 200 blessés bloqués dans les
pelé «Chajra» (arbre en arabe).
personnel
neuve
quartiers Est assiégés. Peu après l’expira- Si l’arabisation s’est accélérée
avec l’arrivée du parti Baas au
tion de la trêve, de violents combats ont
3,49% 5,44%
9,99%
pouvoir en 1963, elle avait
de nouveau éclaté entre les forces du ré- commencé avec la République
ATHUS
gime et les rebelles. Des tirs d’artillerie,
arabe unie, union entre
0032 63 38 08 30 | www.sfb.lu
des combats ainsi que des frappes aél’Égypte et la Syrie, entre 1958
2, rue de Rodange
SFB sa |
et 1961.
riennes ont ainsi été signalés.
Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.
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Vite lu
Un locataire à Infinity
LUXEMBOURG Le cabinet d’avocat
Allen & Overy occupera les
6 500 m² d’Infinity Working, qui
doit être bâti à l’entrée du Kirchberg. Le cabinet fera travailler,
dès 2020, 150 collaborateurs au
sein de l’immeuble, qui fait partie
d’un projet mêlant bureaux, logements et commerces.

Luc Wagner dirige l’ALAC
LUXEMBOURG Luc Wagner est le

nouveau directeur de l’Agence
luxembourgeoise d’action culturelle (ALAC). Il succède à Luc
Henzig, directeur par intérim
pendant un an. Conny Schneider
est quant à elle la nouvelle directrice adjointe de l’ALAC, qui
coordonne l’action culturelle.

Les Bains sont fermés

LUXEMBOURG L’Établissement
des Bains du Centre «Badanstalt», au 12, rue des Bains, à
Luxembourg, sera fermé
jusqu’au dimanche 9 octobre in-

clus en raison de travaux de
maintenance annuels. Les Bains
rouvriront le lundi 10 selon leur
horaire habituel.

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 / LESSENTIEL.LU

Réflexion en cours sur l'aprèsArcelorMittal à Schifflange
Les études
sur la reconversion des
friches industrielles ont été
présentées aux communes
d'Esch et de Schifflange.
Près de huit mois après l'annonce officielle de la fermeture
d'ArcelorMittal
Schifflange,
l'avenir du site se dessine lentement mais sûrement. Une
réunion a été organisée la semaine dernière entre la société
de développement Agora,
chargée de l'étude de faisabilité sur la reconversion du site,
et les représentants d'Esch- Les 62 hectares de terrains appartenant à ArcelorMittal se situent à cheval entre Schifflange et Esch.
sur-Alzette et de Schifflange.
Les 62 hectares de terrains public ou encore analyse so- élections communales», indi- dent, Vincent Delwiche évoappartenant à ArcelorMittal cioéconomique, une demi- que Roland Schreiner, bourg- que une décision finale en
sont situés à cheval sur les douzaine d'études vont être mestre de Schifflange.
2019, voire 2020. «C'est un prodeux communes. Au cœur des réalisées «pendant trois ans»,
«Nous réfléchissions à du lo- jet capital, il ne faut sous-estiéchanges, les travaux lancés précise Vincent Delwiche, di- gement et à des zones d'acti- mer aucun élément. Contrairepar Agora ont été détaillés. En- recteur d'Agora. Les premières vité. Un concept global doit ment à Belval, l'îlot concerné
vironnement, analyse des sols, conclusions seront connues être défini avec Esch-sur-Al- se situe au cœur d'une ville, à
marché immobilier, transport «en septembre 2017, avant les zette», poursuit-il. Plus pru- Schifflange». THOMAS HOLZER

Des panneaux
pris pour cible

Il pourrait s’agir d’impacts dus à des coups de fusil, selon la police.

Les manuels gratuits
pour les lycéens?

TROISVIERGES Des impacts de
balles ont été découverts à mi- LUXEMBOURG Le ministre de priétaires d’une partie des linuit et demi hier sur des pan- l’Éducation nationale souhaite vres, une autre serait un prêt
neaux le long de la N7, entre soulager les familles qui doi- de l’établissement. Les détails
Lausdorn et Heinerscheid, vent débourser de 300 à pratiques doivent encore être
dans le Nord. En tout, neuf im- 500 euros par an et par enfant réglés avec les lycées et les lipacts ont été comptés par la au lycée. C’est un «budget braires pour une mise en pratipolice de Troisvierges, qui a considérable», quelque 12 mil- que à la rentrée 2018.
ouvert une enquête et cherche lions d’euros, mais qui «perdes témoins.
mettra de soulager de nombreuses familles». Claude
Meisch, ministre de l’Éducation nationale (DP), a confirmé
à «L’essentiel» une information du «Wort» selon laquelle
les manuels scolaires du secondaire pourraient être mis à
disposition gratuitement. Le
nouveau système pourrait être Jusqu’ici, les lycéens revendent
mixte: les lycéens seraient pro- leurs manuels au Bichermaart.

Un enfant de 8 ans grièvement blessé dans le Nord

CLERVAUX Un accident
une voiture entre Clervaux main et s’est précipité sur
de la circulation s’est pro- et Reuler, sur la N18. Selon la route. Le conducteur n’a
duit hier, vers 13 h 30,
les premiers témoignages, pas pu s’arrêter. L’enfant a
dans le Nord. Un garçon de le garçonnet a échappé à été transporté aux urgen8 ans a été renversé par
sa mère qui le tenait par la ces par hélicoptère.
PUB

13

5

Tarifs
Insertions en pages rédactionnelles
largeur x hauteur

prix

7
A

6

Luxembourg

Vite lu
Un locataire à Infinity
LUXEMBOURG Le cabinet d’avocat
Allen & Overy occupera les
6 500 m² d’Infinity Working, qui
doit être bâti à l’entrée du Kirchberg. Le cabinet fera travailler,
dès 2020, 150 collaborateurs au
sein de l’immeuble, qui fait partie
d’un projet mêlant bureaux, logements et commerces.

Luc Wagner dirige l’ALAC
LUXEMBOURG Luc Wagner est le

7A
14

1/4 largeur haut
1 page junior

15 B

Triangle 125

16

210 x 68
168 x 245

nouveau directeur de l’Agence
luxembourgeoise d’action culturelle (ALAC). Il succède à Luc
Henzig, directeur par intérim
pendant un an. Conny Schneider
est quant à elle la nouvelle directrice adjointe de l’ALAC, qui
coordonne l’action culturelle.

2 890 E

Les Bains sont fermés

LUXEMBOURG L’Établissement
des Bains du Centre «Badanstalt», au 12, rue des Bains, à
Luxembourg, sera fermé
jusqu’au dimanche 9 octobre in-

clus en raison de travaux de
maintenance annuels. Les Bains
rouvriront le lundi 10 selon leur
horaire habituel.

1 890 E

1/3 largeur

210 x 91

2 650 E

17

Îlot

125 x 125

2 970 E

24

1 page centrée sur 2 pages

210 x 280

6 190 E

24 A

Bandeau centré panoramique

440 x 82

5 300 E

25

2 x 1/2 hauteur

(2 x) 103 x 280

8 090 E

26

2 x 2/5 hauteur

(2 x) 82 x 280

6 910 E

27 A

L inversé

103x280/107x 82

5 690 E

14

Les études
sur la reconversion des
friches industrielles ont été
présentées aux communes
d'Esch et de Schifflange.

Des panneaux
pris pour cible

6 040 E

125 x 125 x 176

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 / LESSENTIEL.LU

Réflexion en cours sur l'aprèsArcelorMittal à Schifflange

Il pourrait s’agir d’impacts dus à des coups de fusil, selon la police.

Luc Wagner dirige l’ALAC

nouveau directeur de l’Agence
luxembourgeoise d’action culturelle (ALAC). Il succède à Luc
Henzig, directeur par intérim
pendant un an. Conny Schneider
est quant à elle la nouvelle directrice adjointe de l’ALAC, qui
coordonne l’action culturelle.
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Quelles aides
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Un enfant de 8 ans grièvement blessé dans le Nord
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Des panneaux
pris pour cible

LUXEMBOURG - Une adminis- partage des documents admi- TROISVIERGES Des impacts de
tration plus transparente et nistratifs». Des publications balles ont été découverts à miouverte. C’est l’objet d’un pro- qui se feront en ligne, mé- nuit et demi hier sur des panjet de loi déposé, hier, à la thode jugée «simple et coû- neaux le long de la N7, entre
et deHeinerscheid,
Chambre par le Premier mi- teuse». Une commission d’ac- IlLausdorn
est parfois dur
payer le loyer.
nistre DP, Xavier Bettel. Le cès aux documents sera d’ail- dans le Nord. En tout, neuf imtexte «a pour objet de définir leurs créée pour examiner les pacts ont été comptés par la
le cadre d’une ouverture aux recours contre des refus de di- police de Troisvierges, qui a
citoyens des documents qui vulguer des documents. Cette ouvert une enquête et cherche
sont
détenus
les adminissera
composée
Il pourrait
s’agirpar
d’impacts
dus à descommission
coups de fusil,
selon
la police.de des témoins.
trations et services de l’État» cinq membres, dont un magis- LUXEMBOURG - Le gouverneainsi que les communes. Ces trat et une personne issue de ment prépare depuis quelques
entités devront ainsi «prendre la commission pour la protec- mois des subventions pour les
loyers, visant les foyers défal’initiative de l’ouverture et du tion des données.
vorisés.
Le secrétaire
d’État
CLERVAUX Un accident
une voiture entre Clervaux main
et s’est
précipité sur
au Logement, Marc Hansen,
de la circulation s’est pro- et Reuler, sur la N18. Selon la
route. Le conducteur n’a
doit présenter ces aides et
duit hier, vers 13 h 30,
les premiers témoignages, pas
s’arrêter.pratiques
L’enfant aauleurspumodalités
dans le Nord. Un garçon de le garçonnet a échappé à été
transporté
auxdesurgenjourd’hui.
Selon
estimationspar
duhélicoptère.
codirecteur de l’Ob8 ans a été renversé par
sa mère qui le tenait par la ces
servatoire de l’habitat, Dirk
LUXEMBOURG - Les convenPétry, ces aides mensueltions avec la Caisse nationale
PUB
les pourraient concerde santé sont les mêmes pour
ner 14 000 ménages
tous les médecins, il n’est pas
du pays qui sont
question de les adapter au cas Les tarifs des soins sont fixés
par cas, affirment les minis- par la convention avec la CNS. proches de la
pauvreté.
tres LSAP de la Sécurité sociale, Romain Schneider, et de dividuels. Un médecin peut
la Santé, Lydia Mutsch, au dé- exercer hors de la convention
puté DP Alexandre Krieps, en fixant ses prix, mais les
qui s’interrogeait sur la possi- soins ne sont pas remboursés,
bilité de créer des contrats in- rappellent les ministres.

Ils ont reçu un
tapis roulant

PUB

Claude Wiseler, CSV

revers de la main les critiques
de l’opposition arguant que
rien n’avait été fait depuis
18 mois. «Nous avons deux
projets immobiliers au Kirchberg, le Reimerwee et le John

ner» a offert, jeudi, un
tapis roulant aux élèves
malvoyants et aveugles
de l'Institut pour déficients visuels (IDV). Les
fonds ont été récoltés
par le Lycée technique
de Bonnevoie et l'Athénée de Luxembourg.

«Je suis déçu et frustré. Ce
discours est une succession
de généralités sans concept
et sans objectif. Je m’attendais à des détails sur le logement, sur l’éducation et
aussi sur la réforme fiscale».
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S. Urbany, déi Lénk

«C’est un demi-discours sur
F. Kennedy, où les prix de
l’état de la Nation. Le Prevente seront de 40 à 50 % sous
Près de huit mois après l'anmier ministre a utilisé des
le prix du marché», a-t-il
nonce officielle de la fermeture
termes plutôt euphoriques,
martelé. Dans le même ordre
d'ArcelorMittal
Schifflange,
mais il ne s’agit que d’une
d’idées, il a annoncé la mise
l'avenir du site se dessine lendemi-réponse aux questions
en œuvre d’une subvention
tement mais sûrement. Une
auxquelles le pays est
loyer «de 125 à 240 euros par
réunion a été organisée la seconfronté».
mois pour les plus modestes».
maine dernière entre la société
Évoquant l’histoire de la Se------------------------------de développement Agora,
conde Guerre mondiale, XaAlex Bodry, LSAP
chargée de l'étude de faisabivier Bettel a aussi avancé que
«C’est un discours qui ne
lité sur la reconversion du site,
«le travail de mémoire est un
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L’administration
sera transparente

équilibre sur un élastique. Des
cours de Taiji Quan, Qigong et
breakdance seront proposés.

Les manuels gratuits
pour les lycéens?

Un enfant de 8 ans grièvement blessé dans le Nord

PUB

5

MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 / LESSENTIEL.LU

Un locataire à Infinity

LUXEMBOURG Le cabinet d’avocat
Allen & Overy occupera les
6 500 m² d’Infinity Working, qui
doit être bâti à l’entrée du Kirch-

Des impacts de
balles ont été découverts à mi- LUXEMBOURG Le ministre de priétaires d’une partie des linuit et demi hier sur des pan- l’Éducation nationale souhaite vres, une autre serait un prêt
neaux le long de la N7, entre soulager les familles qui doi- de l’établissement. Les détails
Lausdorn et Heinerscheid, vent débourser de 300 à pratiques doivent encore être
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Des manifestants
syriens blessés

LUXEMBOURG Le cabinet d’avocat
Allen & Overy occupera les
6 500 m² d’Infinity Working, qui
doit être bâti à l’entrée du Kirch-

SANAA - Plus de trente manifestants ont été blessés
par balles, dont un grièvement, samedi, à Taëz, au sud
de Sanaa, dans des tirs visant une marche de protestation contre le président Ali
Abdallah Saleh.
-------------------------------

Luc Wagner dirige l’ALAC
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trice adjointe de l’ALAC, qui
------------------------------coordonne
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mixte: les lycéens seraient pro- leurs manuels au Bichermaart.
TRIPOLI - Le régime de
Mouammar Kadhafi a enterré,
samedi, onze imams tués, selon lui, dans une frappe aérienne de l'OTAN. Plusieurs
centaines de Libyens ont assisté aux funérailles des dignitaires religieux aux cris de «jihad, jihad» et «Dieu, la Libye
et Mouammar».

25, rue G.-D. Charlotte • L-7520 Mersch • Tél.: 32 00 72-1 • Fax: 32 71 50 • www.hoffmannfreres.lu
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 18h, samedi de 8h à 12h

La tâche qui attend Michel
Martelly est immense.
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Un locataire à Infinity
LUXEMBOURG Le cabinet d’avocat
Allen & Overy occupera les
6 500 m² d’Infinity Working, qui
doit être bâti à l’entrée du Kirchberg. Le cabinet fera travailler,
dès 2020, 150 collaborateurs au
sein de l’immeuble, qui fait partie
d’un projet mêlant bureaux, logements et commerces.

Luc Wagner dirige l’ALAC
LUXEMBOURG Luc Wagner est le

nouveau directeur de l’Agence
luxembourgeoise d’action culturelle (ALAC). Il succède à Luc
Henzig, directeur par intérim
pendant un an. Conny Schneider
est quant à elle la nouvelle directrice adjointe de l’ALAC, qui
coordonne l’action culturelle.

Les Bains sont fermés

LUXEMBOURG L’Établissement
des Bains du Centre «Badanstalt», au 12, rue des Bains, à
Luxembourg, sera fermé
jusqu’au dimanche 9 octobre in-
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Réflexion en cours sur l'aprèsArcelorMittal à Schifflange
Les études
sur la reconversion des
friches industrielles ont été
présentées aux communes
d'Esch et de Schifflange.
Près de huit mois après l'annonce officielle de la fermeture
d'ArcelorMittal
Schifflange,
l'avenir du site se dessine lentement mais sûrement. Une
réunion a été organisée la semaine dernière entre la société
de développement Agora,
chargée de l'étude de faisabilité sur la reconversion du site,
et les représentants d'Esch- Les 62 hectares de terrains appartenant à ArcelorMittal se situent à cheval entre Schifflange et Esch.
sur-Alzette et de Schifflange.
Les 62 hectares de terrains public ou encore analyse so- élections communales», indi- dent, Vincent Delwiche évoappartenant à ArcelorMittal cioéconomique, une demi- que Roland Schreiner, bourg- que une décision finale en
sont situés à cheval sur les douzaine d'études vont être mestre de Schifflange.
2019, voire 2020. «C'est un prodeux communes. Au cœur des réalisées «pendant trois ans»,
«Nous réfléchissions à du lo- jet capital, il ne faut sous-estiéchanges, les travaux lancés précise Vincent Delwiche, di- gement et à des zones d'acti- mer aucun élément. Contrairepar Agora ont été détaillés. En- recteur d'Agora. Les premières vité. Un concept global doit ment à Belval, l'îlot concerné
vironnement, analyse des sols, conclusions seront connues être défini avec Esch-sur-Al- se situe au cœur d'une ville, à
marché immobilier, transport «en septembre 2017, avant les zette», poursuit-il. Plus pru- Schifflange». THOMAS HOLZER
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Près de huit mois après l'annonce officielle de la fermeture
d'ArcelorMittal
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l'avenir du site se dessine lentement mais sûrement. Une
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Les Bains sont fermés

LUXEMBOURG L’Établissement
des Bains du Centre «Badanstalt», au 12, rue des Bains, à
Luxembourg, sera fermé
jusqu’au dimanche 9 octobre in-

clus en raison de travaux de
maintenance annuels. Les Bains
rouvriront le lundi 10 selon leur
horaire habituel.

Les manuels gratuits
pour les lycéens?

TROISVIERGES Des impacts de
balles ont été découverts à mi- LUXEMBOURG Le ministre de priétaires d’une partie des linuit et demi hier sur des pan- l’Éducation nationale souhaite vres, une autre serait un prêt
neaux le long de la N7, entre soulager les familles qui doi- de l’établissement. Les détails
Lausdorn et Heinerscheid, vent débourser de 300 à pratiques doivent encore être
dans le Nord. En tout, neuf im- 500 euros par an et par enfant réglés avec les lycées et les lipacts ont été comptés par la au lycée. C’est un «budget braires pour une mise en pratipolice de Troisvierges, qui a considérable», quelque 12 mil- que à la rentrée 2018.
ouvert une enquête et cherche lions d’euros, mais qui «perdes témoins.
mettra de soulager de nombreuses familles». Claude
Meisch, ministre de l’Éducation nationale (DP), a confirmé
à «L’essentiel» une informamain et s’est précipité sur
tion du «Wort» selon laquelle
la route. Le conducteur n’a les manuels scolaires du sepas pu s’arrêter. L’enfant a condaire pourraient être mis à
disposition gratuitement. Le
été transporté aux urgennouveau système pourrait être Jusqu’ici, les lycéens revendent
ces par hélicoptère.
mixte: les lycéens seraient pro- leurs manuels au Bichermaart.
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Un enfant de 8 ans grièvement blessé dans le Nord
CLERVAUX Un accident
une voiture entre Clervaux
de la circulation s’est pro- et Reuler, sur la N18. Selon
duit hier, vers 13 h 30,
les premiers témoignages,
dans le Nord. Un garçon de le garçonnet a échappé à
8 ans a été renversé par
sa mère qui le tenait par la
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gements et commerces.
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Près de huit mois après l'annonce officielle de la fermeture
d'ArcelorMittal
Schifflange,
l'avenir du site se dessine lentement mais sûrement. Une
réunion a été organisée la semaine dernière entre la société
de développement Agora,
chargée de l'étude de faisabilité sur la reconversion du site,
et les représentants d'Esch- Les 62 hectares de terrains appartenant à ArcelorMittal se situent à cheval entre Schifflange et Esch.
sur-Alzette et de Schifflange.
Les 62 hectares de terrains public ou encore analyse so- élections communales», indi- dent, Vincent Delwiche évoappartenant à ArcelorMittal cioéconomique, une demi- que Roland Schreiner, bourg- que une décision finale en
sont situés à cheval sur les douzaine d'études vont être mestre de Schifflange.
2019, voire 2020. «C'est un prodeux communes. Au cœur des réalisées «pendant trois ans»,
«Nous réfléchissions à du lo- jet capital, il ne faut sous-estiéchanges, les travaux lancés précise Vincent Delwiche, di- gement et à des zones d'acti- mer aucun élément. Contrairepar Agora ont été détaillés. En- recteur d'Agora. Les premières vité. Un concept global doit ment à Belval, l'îlot concerné
vironnement, analyse des sols, conclusions seront connues être défini avec Esch-sur-Al- se situe au cœur d'une ville, à
marché immobilier, transport «en septembre 2017, avant les zette», poursuit-il. Plus pru- Schifflange». THOMAS HOLZER
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Il pourrait s’agir d’impacts dus à des coups de fusil, selon la police.

Les manuels gratuits
pour les lycéens?

TROISVIERGES Des impacts de
balles ont été découverts à mi- LUXEMBOURG Le ministre de priétaires d’une partie des linuit et demi hier sur des pan- l’Éducation nationale souhaite vres, une autre serait un prêt
neaux le long de la N7, entre soulager les familles qui doi- de l’établissement. Les détails
Lausdorn et Heinerscheid, vent débourser de 300 à pratiques doivent encore être
dans le Nord. En tout, neuf im- 500 euros par an et par enfant réglés avec les lycées et les lipacts ont été comptés par la au lycée. C’est un «budget braires pour une mise en pratipolice de Troisvierges, qui a considérable», quelque 12 mil- que à la rentrée 2018.
ouvert une enquête et cherche lions d’euros, mais qui «perdes témoins.
mettra de soulager de nombreuses familles». Claude
Meisch, ministre de l’Éducation nationale (DP), a confirmé
à «L’essentiel» une information du «Wort» selon laquelle
les manuels scolaires du secondaire pourraient être mis à
disposition gratuitement. Le
nouveau système pourrait être Jusqu’ici, les lycéens revendent
mixte: les lycéens seraient pro- leurs manuels au Bichermaart.

Un enfant de 8 ans grièvement blessé dans le Nord

CLERVAUX Un accident
une voiture entre Clervaux main et s’est précipité sur
de la circulation s’est pro- et Reuler, sur la N18. Selon la route. Le conducteur n’a
duit hier, vers 13 h 30,
les premiers témoignages, pas pu s’arrêter. L’enfant a
dans le Nord. Un garçon de le garçonnet a échappé à été transporté aux urgen8 ans a été renversé par
sa mère qui le tenait par la ces par hélicoptère.
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Chaque année, au Grand-Duché, de nombreux de 18 à 34 ans, soit 54 700 personnes, vivaient
jeunes adultes retournent vivre au domicile pa- toujours chez leurs parents, selon les dernières
rental après une expérience de logement indé- données d’Eurostat. «On retourne le plus souvent
pendant. À peine partis, déjà revenus, ce sont les vivre chez nos parents pour épargner», explique
«boomerang kids». En 2015, 41,6 % des résidents une jeune femme. PAGE 4

Selena
Gomez
retrouve
la santé

27

LOS ANGELES L’ex de Justin
Bieber remonte la pente. La
chanteuse de 24 ans a profité des American Music
Awards, dimanche, pour
faire le point sur son état de
santé. Au moment de recevoir le prix d’artiste féminine
pop-rock, elle s’est expliquée sur l’abandon de sa
tournée cet été et sur son retrait de la vie médiatique. La
jeune femme a parlé très ouvertement de sa dépression,
assurant avoir beaucoup
pris sur elle afin de ne pas
décevoir ses fans. Qu’elle
n’a pas non plus oubliés
dans son discours: «Je ne
sais pas ce que j’ai fait pour
vous mériter». PAGES 32 ET 33
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que j'étais vraiment
détruite à l’intérieur»
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Le discours de l’ex-starlette de Disney Channel a ému le public des American Music Awards.

Selena Gomez
La Texane d’origine mexicaine a fait
un retour émouvant sur scène.
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La TVA devrait moins rapporter en 2017 qu’en de 35 % depuis 2006, celles sur le diesel chutant
2016. Une baisse de 2,9 % qui ferait passer ses re- de 10 %. Pour les cigarettes, c'est 42 % de moins
cettes de 2,83 milliards d’euros à 2,75 milliards. qu’il y a dix ans et 25 % de plus pour le tabac à
Selon des experts de l’Administration des doua- rouler. L’alcool se vend lui de mieux en mieux, en
nes et accises, les recettes sur l’essence ont baissé raison d’une hausse des prix en Belgique. PAGE 4
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Au fil d’une journée chaude (36 °C), longue (257,5 km), sans autre difficulté que le vent et les ronds-points, Sagan s'est imposé.
DOHA Vainqueur au sprint à Doha, le
Slovaque Peter Sagan est le premier
coureur depuis l'Italien Paolo Bettini à
conserver son titre de champion du

monde. Le peloton a explosé en plein
désert, après 80 kilomètres de course,
sous l'impulsion des Belges qui voulaient éviter une arrivée groupée. Dans

PUB
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un petit groupe de niveau très élevé,
Peter Sagan a tiré son épingle du jeu,
devançant le Britannique Mark Cavendish et le Belge Tom Boonen. PAGE 31
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TICKETS DISPONIBLES
TICKETNET.LU
TICKETMASTER.FR
TICKET-REGIONAL.DE
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SouthsideProduction

AGENCE PUBLICITÉ
FCOM.LU

VEN SAM DIM

19 20 21
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WARM UP

SAIF & YAYA

WWW.MOTORSHOW.LU

CARS • MOTORCYCLES • MOBILITY • SHOW
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Tarifs et formats
Couvertures et boulevards d’annonces
Couvertures

largeur x hauteur

prix

28

4 x 1 page 1, 2, 3 et 4 de couverture

(4 x) 210 x 280

24 710 E

29

2 x 1 page 1 et 2 de couverture

(2 x) 210 x 280

19 490 E

30

2 x 1 page 3 et 4 de couverture

(2 x) 210 x 280

11 490 E

Bénéficiez d’un emplacement exclusif en couverture pour
votre message publicitaire. Profitez d’un impact unique sur
nos lecteurs!

29

Le logo de «L’ essentiel» figure toujours sur la Une (en haut à gauche). Son visuel
est soumis à approbation préalable de «L’ essentiel».

Boulevards d’annonces

largeur x hauteur

prix

31

4 pages

(4 x) 210 x 280

11 960 E

32

6 pages

(6 x) 210 x 280

17 940 E

33

8 pages

(8 x) 210 x 280

23 920 E

Les pages boulevards d’annonces sont des pages regroupées d’un même annonceur
avec un minimum de 4 pages dans la même édition.
Leur emplacement dépend de la pagination du jour de parution.

31

Le boulevard
d’annonces est la
solution alternative
pour l’encartage
de vos folders!

7
Print

Tarifs
Insertions en pages annonces et
insertions rubriques Pub et Immobilier
Insertions en pages annonces

largeur x hauteur

prix

34

1/2 hauteur

103 x 280

2 990 E

35

1/2 largeur

210 x 138

2 990 E

36

1/4 carré

103 x 138

1 520 E

37

1/4 largeur

210 x 68

1 620 E

38

1/8 largeur

103 x 65

830 E

39

1/8 hauteur

50 x 138

830 E

38

38

39 39

37

34
36

35

Les insertions en pages annonces sont placées sur des pages regroupant
plusieurs annonces et situées en face de pages rédactionnelles.

Insertions rubriques Pub et Immobilier
Pub

Immo

largeur x hauteur

prix

I 1

1 page

210 x 280

2 590 E

40

I 2

1/2 largeur

210 x 138

1 750 E

41

I 3

1/2 hauteur

103 x 280

1 750 E

42

I 4

1/4 carré

103 x 138

890 E

I 5

1/4 largeur

210 x 68

930 E

43

I 6

1/8 largeur

103 x 65

490 E

44

I 7

1/8 hauteur

50 x 138

490 E

1/16 largeur

103 x 31

250 E

1/16 carré

50 x 65

260 E

45
46

I 8

Les insertions en rubrique Pub paraissent le mardi et le jeudi. Elles sont regroupées pour
former des pages d’annonces complètes et sont situées dans la seconde partie du journal.
Les insertions en rubrique Immobilier paraissent le mercredi.

I5
42
I4

43
I6
45
45

I1

41
I3

44 44
I7 I7
43
I6
46 46
I8 I8

I5
I5
40
I2

8

Tarifs et formats
Insertions rubrique Emploi et
insertions cahiers Formation
Insertions rubrique Emploi
E1

1 page

largeur x hauteur
210 x 280

Conseils de coach pour éviter
la rupture brutale à la retraite

2 590 E

100 % des diplômés ont trouvé
un emploi après leur formation.

Les diplômés ont
tous un emploi

Au Luxembourg
et dans la région de Trèves, en
Allemagne, 100% des élèves
récemment diplômés issus de
la formation professionnelle
du deuxième cycle du secondaire ont trouvé un emploi, relève une étude publiée par Eurostat. Les régions Flevoland et
Zeeland aux Pays-Bas ainsi
que Övre Norrland ont également un taux de 100% de diplômés en emploi. La
moyenne de l'UE est de 76%
en 2020. L'objectif fixé par l'UE
est d'atteindre 82% en 2025.
LUXEMBOURG

E2

1/2 largeur

210 x 138

1 750 E

E3

1/2 hauteur

103 x 280

1 750 E

E4

2/3 hauteur

103 x 184

1 200 E

E5

1/4 carré

103 x 138

890 E

E6

1/4 largeur

210 x 68

930 E

LUXEMBOURG Comment
éviter la rupture brutale
au passage à la retraite?
Des coachs apportent des
réponses jusque dans les
entreprises. Exemple.
La retraite, c’est loin... un
peu de négligence au risque de
ne pas être vraiment prêt le
jour J. «Notre monde est construit sur la jeunesse, la performance... alors les risques existent quand on perd soudainement son statut professionnel», explique Henri Feit.
L’homme de 62 ans, passé
par là, a décidé d'accompagner les gens suffisamment tôt
pour éviter la chute. «Dépression, maladie, dépendance à
l’alcool...», énumère cet ancien

Lors de ses interventions en entreprise, Henri Feit rappelle aux
futurs pensionnés qu'ils ont encore de belles années devant eux.

employé du secteur financier
devenu «coach de pension bénévole».
Si Henri Feit n’est pas «psychologue», ses conseils impulsent «une autre approche de la
vie». Il intervient notamment

auprès de sociétés. «Parfois en
entretiens personnels. 55 ans,
selon moi, c’est le bon moment
pour commencer à organiser
son retrait du travail», dit-il.
Comment gérer au mieux la
transition? «Il faut faire le

point sur sa vie, ses envies»,
explique Henri Feit. La principale crainte? «Que tous les
jours soient comme un dimanche! Entre 60 et 90ans, il y a
30ans à occuper, on ne le réalise pas toujours». La clé c’est
d’en avoir conscience, maintenir le lien social et faire des
choses pour soi.
«Par exemple, il est important de voir si on "doit" ou
"veut" garder les petits-enfants. Il faut faire les choses
par plaisir et trouver un équilibre», note M. Feit. Lui-même
a travaillé 35ans en clientèle et
craignait la perte d’effervescence au passage à la retraite.
«Je suis vieux, mais je suis encore jeune», résume-t-il. Et
c’est le message qu’il veut faire
passer. NICOLAS CHAUTY

E3
F5

103 x 91

Un gestionnaire de projets

TÂCHES

E5
F7

n suivi de l’exécution et de l’évolution des projets de l’accord-cadre et des autres projets
n relations avec le ministère (MAEE) et les autres bailleurs de fonds (appels de fonds,
rapports, réunions)
n préparation d’un accord-cadre éventuel pour la période 2023-2025
n échanges réguliers avec les partenaires en Amérique latine

n formation supérieure
n expérience en Gestion des cycles des projets (GCP) et dans la gestion axée sur les
résultats (GAR)
n l’expérience dans la gestion de projets en accord-cadre avec le ministère et des instruments de suivi est un atout supplémentaire
n langues : français, espagnol, luxembourgeois
n connaissance des logiciels courants
n connaissance de la situation en Amérique latine (domaine de la protection des enfants)
Les demandes avec lettre de motivation, CV et copie des diplômes sont à adresser jusqu’au 19 novembre à Nouvelle PNP asbl, c/o Henri Hirtzig, B.P.100, L-4901
Bascharage ou par mail à henri.hirtzig@education.lu

650 E

1/8 largeur

103 x 65

490 E

E9

1/8 hauteur

50 x 138

490 E

E 10

1/16 carré

50 x 65

260 E

Veuillez contacter HR communication pour l’ensemble de vos demandes d’insertions
de la rubrique Emploi. Sales@hrc.lu

Insertions cahiers Formation

aide charpentier
couvreurs et aides couvreurs
ferblantiers et aides ferblantiers
étancheurs

E5
F7

E8
F8
E8
F8

poste CDI et salaire en fonction des compétences.
Appeler pour un rendez vous au 621 464 322

253 RUE DE BEGGEN L-1221 LUXEMBOURG
TÉL.: 26.68.79.98
Recherche

COIFFEUR/SE / COLORISTE

Bandeau haut de page

largeur x hauteur
158 x 27

E5
F7

F2

Bandeau bas de page

210 x 25

1 400 E

F3

1 page

210 x 280

3 600 E

F4

1/2 largeur

210 x 138

2 490 E

F5

1/2 hauteur

103 x 280

2 490 E

F6

1/4 largeur

210 x 68

1 330 E

F7

1/4 carré

103 x 138

1 220 E

F8

1/8 largeur

103 x 65

670 E

F1

?
eaux défis
e de nouv
ue vendredi
À la recherch
Emploi chaq
nos pages
Retrouvez

Cursus

Formation
14

Penseur du numérique,
un métier qui a de l’avenir

E2
F4

Une multitude de postes
à décrocher dans le ciel

AVIATION Après une dégringolade liée à l’apparition des 620 000 pilotes, ainsi que du personnel de cabine et au
compagnies low cost, les transporteurs aériens tradi- sol. Il y a donc des opportunités pour celles et ceux qui
tionnels connaissent un nouveau boom. D’ici à 2036, les rêvent de prendre l’air. Le groupe Luxair recherche des
compagnies aériennes vont recruter pas moins de personnes polyglottes en particulier. PAGE 18

Protection

15

Apprendre à traiter les
données personnelles

Embauche

Print

E1
F3

E4

Formats spéciaux à la carte : sur devis.
Les insertions en rubrique Emploi paraissent le
vendredi. Elles sont regroupées pour former des
pages d’annonces complètes ou peuvent être placées sur des demi-pages
rédactionnelles comme ci-contre.

prix
1 490 E

E7

avec expérience pour entée immédiate

MARDI
15 MAI 2018

F1

E2
F4

Société de toiture à Alzingen recherche personnel de toiture

Envoyer candidature à yannick_testi@yahoo.fr

E8

E8
F8

Nouvelle PNP a.s.b.l.
engage :

(m/f)
pour l’Amérique latine (CDD 1 année – remplacement
d’un congé de maternité et parental) / 40 heures par
semaine à partir du 3 janvier 2022.

QUALIFICATIONS

1/3 hauteur

E9 E9

E10E10

PUB

E7

E6
F6
E6
F6

22 L'essentiel de l'emploi avec

prix

E5
F7

16

Les tenues à éviter à tout
prix pour les entretiens

Les grandes compagnies planchent déjà sur l’embauche d’hôtesses de l’air et de stewards, ainsi que de nouveaux pilotes.

F2

Parution des cahiers Formation en
février, mai, septembre et novembre 2022.

E8
F8

E1
F3

E8
F8
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Tarifs
Supplément Cinéma*				
Emplacements exclusifs
C1

largeur x hauteur

Bandeau haut à la Une

158 x 27

Pages Tourisme et Voyage*
Emplacements exclusifs

prix

largeur x hauteur

1 520 E

V1

2 x 1/5 hauteur

(2 x) 39 x 280

3 320 E

2 x 1/4 largeur

(2 x) 210 x 68

3 590 E

C2

1/2 page largeur en page 3

210 x 138

3 300 E

V2

C3

1/2 page largeur en page 5

210 x 138

3 180 E

V3

2/5 hauteur

82 x 280

2 850 E

V4

1/4 largeur

210 x 68

1 800 E

Pages centrales

largeur x hauteur

prix

C4

2 x 1/4 largeur (milieu du journal)

(2 x) 210 x 68

3 980 E

C5

2 x 1/4 hauteur (milieu du journal)

(2 x) 50 x 280

3 980 E

Couverture

largeur x hauteur

3e de couverture

210 x 280

4 890 E

CU 4

4e

210 x 280

5 190 E

de couverture

Des destinations diverses et variées invitant les lecteurs de «L’essentiel» à découvrir
l’espace d’un week-end ou d’un séjour les régions proches, une ville ou un pays.

V1

V2

V3

V4

prix

CU 3

Tirage et distribution
75 100 exemplaires
n

prix

Peo

8 septembre
2011 dans
/ www.lessentiel.lu
71 600 exemplaires diffusésjeudi
en cahier
généralement central
«L’essentiel».

3 500 exemplaires tirés à part diffusés dans le réseau Kinépolis.
*Parution un mercredi sur deux
n

C1

sur toutes les offres
Tango TV !
Détails, conditions et Internet Policy sur tango.lu.

Cinéma

N°109
MERCREDI
17 OCTOBRE 2018

Comédie
Ce diable de
Superjhemp
passe enfin
de la BD au
grand écran

Western

16

Le premier homme à
marcher sur la Lune

18

Chemin vers l'humanité
pour les frères Sisters

C2
C3

«Je me sens vivant et... V
je suis vraiment bien!»
«Je me sens vivant et.
Cinéma 17

MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 / LESSENTIEL.LU

Un duo explosif
mène l’enquête

Omar Sy et Luis
Guzman font équipe dans
«Le flic de Belleville», un
buddy movie qui se passe
entre Paris et la Floride.

Baaba Keita (Omar Sy) est
flic à Belleville, un quartier
qu’il n’a jamais quitté, au
grand désespoir de sa copine
qui voudrait vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère.
Quand Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux, Baaba prend sa place
d’officier de liaison auprès du
consulat de France à Miami,
pour retrouver son assassin.
En Floride, il est pris en main
par Ricardo (Luis Guzman), un
flic local toujours mal luné.
En Floride, Baaba (Omar Sy) est pris en main par son homologue américain Ricardo (Luis Guzman). Contraint de faire équipe, le

duo explosif va mener l’enquête.
Rachid Bouchareb voulait
réaliser une comédie, un
«buddy movie». L’histoire de
policiers français traquant les
criminels français entre l’Amérique du Sud, la Floride, la
France et les Antilles a servi de
point de départ. Pour le scénario du «Flic de Belleville», le cinéaste a fait appel à Larry
Gross, auteur des cultes
«48 Heures» et «48 Heures de
plus», avec Eddie Murphy et
Nick Nolte. Le casting? «Luis
Guzman et Omar Sy étaient
faits pour être réunis», conclut
Rachid Bouchareb.

«Le flic de Belleville»
De Rachid Bouchareb. Avec Omar Sy,
Luis Guzman, Biyouna. Sortie le
24 octobre.

C4

C5

jeudi 8 septembre 2011 / www.lessentiel.lu

CU 3
CU 4

Pr

PUB

ndeg

Comédie

23

ZU

10 du

NCHE
OUVERT DIMA

La natation synchronisée
donne un sens à leur vie

Damien Chazelle («Whiplash» et «La La Land») réalise «First Man», film consacré à l'astronaute Neil Armstrong (Ryan Gosling).
BIOPIC Pilote jugé «un peu distrait» par ses supérieurs, assumant tous les risques d’un voyage vers l’inconnu
Neil Armstrong (Ryan Gosling) sera pourtant le pre- total. Et tenté d’être un mari aimant auprès d’une
mier homme à marcher sur la Lune, le 21 juillet 1969. femme, Janet (Claire Foy), qui l’avait épousé en espéDurant huit ans, il a subi un entraînement compliqué, rant une vie... normale. PAGES 20-21
PUB

Retrouvez toute l’actualité
des cinémas Kinepolis & Ciné Utopia

Page 22

Plus d’infos sur

www.belvalshopping.lu

re
21 octob
à 18h
de 14h

ou sur notre page

Facebook Belval Plaza

Join us

ATELIERS
CRÉATIFS

LES 20 & 21
OCTOBRE
de 14h à 18h
Participation
gratuite

 20 min. de Luxembourg-Ville & 5 min. du Centre d’Esch |  Gare Belval-Université

Belval Plaza Shopping Center | 7, avenue du Rock’n’roll | L-4361 Esch/Alzette

PARIS - Dans une

Durant toute l'année écoulée,
Jean-Luc Delarue a parcouru

le
re
pa
stu

Tarifs et formats
Suppléments thématiques
Cinq suppléments rythmeront l’année 2022, offrant aux lecteurs de «L’essentiel» une information à la pointe de l’actualité,
mais également l’opportunité aux annonceurs d’une visibilité
dans un contexte rédactionnel dédié.

Formats

largeur x hauteur

R1

1 page

R2

Bandeau haut

R3
R4

5 220 E

158 x 27

1 490 E

Bandeau bas

210 x 25

1 400 E

1/2 hauteur

103 x 280

3 690 E

R5

1/2 largeur

210 x 138

3 690 E

R6

1/4 carré

103 x 138

1 850 E

R7

1/8 largeur (1) (2)

103 x 65

990 E

R8

Bandeau calendrier

440 x 68

4 480 E

(1) Pour

(1) (2)

R2

prix

210 x 280

(1)

R1

R3

R4

R6

R5

ces formats, deux annonces peuvent être placées côte à côte.
des formats soumis à la validation de la rédaction en fonction de la pagination.

(2) Insertion

Dates de parution
Supplément Fiscalité: 24 mars 2022
Supplément Printemps: 21 avril 2022
Supplément Rentrée: mercredi 15 septembre 2022
Supplément Fleet: 7 octobre 2022
Supplément Coupe du monde 2022: 17 novembre 2022

Print

R7

R8

11

Technique
Données techniques
Renseignements techniques
Envoi du matériel

Par e-mail : annonces@lessentiel.lu, fichier en format PDF, CMJN, haute résolution
(300 dpi) pour chaque page.
Les fichiers doivent être réalisés dans un profil d’impression pour journaux
(ISO newspaper 26v4)

Pour chaque envoi, joindre impérativement
n
n

Le nom et le n° de téléphone d’une personne de contact
La date de parution de chaque annonce

Format du matériel

Programmes ou formats du matériel : Illustrator, Photoshop, InDesign, Acrobat PDF.
Polices de caractères : joindre les polices utilisées.
Logos, images et photos : joindre les illustrations utilisées. Elles doivent être de qualité suffisante (300 dpi minimum) au format tiff ou jpg (haute qualité et compression
minimale).
Au cas où votre annonce comporte un fond noir, l’aplat noir doit être identique partout. Les textes et les logos noirs, doivent impérativement être en noir 100%.

Prix unitaires bruts en euros hors TVA.
Formats en millimètres.
Annonces en couleur.
Emplacement de rigueur : page de droite +10 %.
Emplacement de rigueur : n° de page, rubrique… +20 %.
Formats spéciaux à la carte : sur devis.

Citations/Ajout du logo d’un(e)
tiers/marque tierce :

Si une autre marque ou un autre produit apparaît
dans l’annonce, et que cette marque ou produit ne fait
pas partie du secteur des activités de l’annonceur en
question, un supplément de 15 % par ajout de marque/
produit sera comptabilisé. Le nombre de marques/
produits est limité à trois sur l’annonce.

Délais de réception

Réservation : 3 jours ouvrables avant parution.
Livraison du matériel : 2 jours ouvrables avant parution.

12

Digital
1er site d’information en langues française et allemande au Luxembourg

189 100

Chaque semaine, lessentiel.lu
touche les consommateurs

*internautes/jour

Résidents âgés de 25 à 49 ans
Résidents à Luxembourg-Ville
Résidents étrangers

27,5 %
de couverture
quotidienne
auprès des
résidents

de couverture

Audience 7 jours / Résidents étrangers 15+
Lessentiel.lu

15 %

Site mobile

41 %

102 800

Desktop

Source : *TNS ILRES Plurimédia 2021-II Période LAD 15+ presse et TNS Frontaliers
**Google Analytics Septembre 2021
***PRA: Personnes à responsabilité d’achat

Digital

60 %

149 400

17 %
RTL.lu

iPhone + Android

de couverture

de couverture

CSP +

68 %

de couverture

de couverture

**PRA 25-49 ans

Une audience principalement mobile et fidélisée
grâce à son application mobile (**Sessions)

54 %
51 %
60 %
54 %
52 %

wort.lu

149 400

26 %

13

Digital
DESKTOP
Formats
standards

2
3

Nombre
Prix
d’impressions1 (par campagne)

Dimensions

(coût pour mille
impressions)

Durée de la
campagne

IMU3

max 100 kb

300 x 250 px

17 E

7 jours

140 000

2 380 E

XL Leaderboard

max 100 kb

994 x 118 px

20 E

7 jours

225 000

4 500 E

Wideboard

max 150 kb

994 x 250 px

34 E

7 jours

225 000

7 650 E

Halfpage

max 150 kb

300 x 600 px

36 E

7 jours

225 000

8 100 E

max 4 Mo

Fichier
vidéo MP4
ou VAST

40 E

7 jours

140 000

5 600 E

In-read

1

CPM

Poids

Le nombre d’impressions peut être adapté à vos besoins.
SOV: Share Of Voice. Pourcentage de diffusion sur le nombre d’impressions disponibles.
Affichage uniquement sur les pages de contenus.

SOV2 préconisé
Campagne 7 jours

20 %

Campagne 14 jours

15 %

14

Digital
DESKTOP
Formats
impactants

CPM

Poids

Dimensions

(coût pour mille
impressions)

Durée de la
campagne

Sitebar

max 200 kb

500 x 1 000 px

45 E

3 jours

135 000

6 075 E

Wideboard XL

max 150 kb

994 x 500 px

45 E

3 jours

135 000

6 075 E

Poster Ad

2

max 150 kb

960 x 800 px

50 E

3 jours

65 000

3 250 E

3

max 200 kb

1920 x 1080 px

110 E

1 jour

35 000

3 850 E

Habillage

Nombre
Prix
d’impressions1 (par campagne)

Le site et les applications mobiles de «L’ essentiel» sont ouverts aux insertions programmatiques*.
*exemples de plateformes: Google Ad Exchange, XANDR et principaux DSP.

Le nombre d’impressions peut être adapté à vos besoins.
Placée sur un arrière-plan fixe. Le scroll utilisateur dévoile la publicité progressivement et donne une illusion de mouvement à l’ensemble.
Affichage uniquement sur Homepage et ROC.
3
Spécifications détaillées et version démo disponibles sur demande.
1

2

15
Digital

Digital
MOBILE
Formats
Mobile Homepage
IMU HP
NEW

Swipe Cube

CPM

Poids

Dimensions

(coût
pour mille
impressions)

max 100 kb

300 x 250 px

30 E

70 kb par
image (4 max)

600 x 500 px

33 E

NEW

Poster-Ad Mobile
Splashpage mobile2

Formats
Mobile ROS 3
Banner XL

IMU ROS

max 100 kb
max 100 kb

828 x 910 px
640 x 960 px

36 E
38 E
CPM

Poids

Dimensions

(coût
pour mille
impressions)

max 100 kb

640 x 300 px

20 E

max 100 kb

300 x 250 px

25 E

NEW

Halfpage mobile

In-Read

1
2
3

max 100 kb

max 4 Mo

320 x 416 px

N/A

36 E

40 E

Le nombre d’impressions peut être adapté à vos besoins.
Diffusion 100 % sur l’application L’essentiel.
ROS (Run Of Site) sur toutes les pages sauf Homepage.

Splashpage
Durée de la
campagne

Nombre
d’impressions1

5 jours

130 000

7 jours

160 000

4 800 €

5 jours

130 000

4 290 €

7 jours

160 000

5 280 €

5 jours

130 000

4 680 €

7 jours

160 000

5 760 €

5 jours

130 000

4 940 €

7 jours

160 000

6 080 €

Durée de la
campagne

Nombre
d’impressions1
(par campagne)

(par campagne)

3 jours

110 000

2 200 E

5 jours

180 000

3 600 E

7 jours
3 jours

230 000
110 000

4 600 E
2 750 E

5 jours

180 000

4 500 E

7 jours

230 000

5 750 E

3 jours

80 000

2 880 E

5 jours

110 000

3 960 E

7 jours

130 000

4 680 E

3 jours

100 000

4 000 E

5 jours

170 000

6 800 E

7 jours

230 000

9 200 E

(par campagne)

IMU

Halfpage mobile

Prix*

(par campagne)

3 900 €

Prix*

SOV préconisé
Format Mobile Homepage

20 %

Format Mobile ROS

15 %

Fonctionnement des différentes publicités
Splashpage

La publicité s’affiche à l’ouverture de l’application au moment où
elle s’actualise avant d’accéder à la Homepage. Elle reste visible
dix secondes puis elle disparaît automatiquement si elle n’est pas
cliquée ou fermée.

Swipe Cube

Elle est interactive et invite l’utilisateur à faire défiler les visuels.

Poster-Ad Mobile

Elle est placée sur un arrière-plan fixe. Le scroll utilisateur dévoile
la publicité progressivement et donne une illusion de mouvement
à l’ensemble.

Envoi du matériel

Le matériel est à livrer au plus tard 48 heures avant le début de
la campagne.
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Digital
Pack multi-devices
Pack
multi-devices

CPM

XL Leaderboard
Desktop & IMU Mobile
Wideboard Desktop
& IMU Mobile

Poids

Dimensions

max 100 kb

994 x 118 px +
300 x 250 px

max 150 kb

16 E
20 E

Halfpage Desktop
& IMU Mobile

max 150 kb

300 x 600 px +
300 x 250 px

22 E

In-Read

max 4 Mo

Fichier vidéo
MP4 ou VAST

28 E

NEW

Wideboard XL
Desktop & IMU Mobile

max 150 kb

994 x 500 px +
300 x 250 px

28 E

max 150 kb

300 x 600 px +
320 x 416 px

28 E

NEW

Halfpage
+ Halfpage Mobile
1

994 x 250 px +
300 x 250 px

(coût
pour mille
impressions)

Le nombre d’impressions peut être adapté à vos besoins.

SOV préconisé
Pack multi-devices

Durée de la
campagne

Nombre
d’impressions1
(par campagne)

(par campagne)

3 jours

210 000

3 360 E

5 jours

340 000

5 440 E

3 jours

210 000

4 200 E

5 jours

340 000

6 800 E

3 jours

210 000

4 620 E

5 jours

340 000

7 480 E

3 jours

130 000

3 640 E

5 jours

220 000

6 160 E

3 jours

210 000

5 880 E

5 jours

340 000

9 520 E

3 jours

210 000

5 880 E

5 jours

340 000

9 520 E

Prix

Exemples à titre illustratif

Publicité

+

+

15 %
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Digital

Sponsored content
Créateur et amplificateur de vos contenus

Une entreprise qui investit dans le marketing de contenu est plus
à même de capter l’intérêt de ses clients, de convertir plus de
leads, de développer la notoriété de sa marque et de nouer des
relations durables avec son audience.
Les consommateurs sont critiques et attendent des informations
objectives et pertinentes. Communiquer de manière authentique
avec un bon contenu, c’est s’assurer d’attirer l’attention, exprimer
des valeurs et susciter des émotions auprès d’une large audience
qualifiée et engagée.
C’est pourquoi, L’essentiel vous offre une approche complémentaire à la publicité classique grâce à sa solution: Sponsored
Content.

1
Création

Définition d’un territoire d’expression

2
Production

Articles, rubriques dédiées,
vidéos, etc.

Votre contenu rédigé par vos soins ou par l’un de nos «Commercial publishers» bénéficiera d’une présence de choix, que ce soit
dans le journal ou les supports digitaux de L’essentiel.

3
Diffusion

Médiatisation auprès d’une large
audience qualifiée et engagée
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Sponsored content
Créateur et amplificateur de vos contenus
Print :

All device :

Formats

largeur x hauteur

prix

prix

1

1 page

210 x 280

6 070 E

1

5 jours

4 790 E

2

1/2 page

210 x 138

4 540 E

2

7 jours

5 590 E

Tarif avec texte produit par notre commercial publisher

Formats

largeur x hauteur

prix

1

1 page

210 x 280

5 710 E

2

1/2 page

210 x 138

4 180 E

Tarif avec texte fourni par le client
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Sponsored content

L’ essentiel Radio
1re radio auprès des résidents étrangers

83 100

*auditeurs/jour

Chaque semaine, L’essentiel Radio
touche les consommateurs
Résidents âgés de 25 à 49 ans
Résidents à Luxembourg-Ville
Résidents étrangers

de couverture
quotidienne
auprès des
résidents

de couverture

de couverture

CSP +

Évolution de l’audience

de couverture

de couverture

**PRA 25-49 ans

10,1 %

28 %
29 %
38 %
31 %
27 %
de couverture

Audience 1 jour / Résidents étrangers 15+
83 100

en 4 ans

54 700

2017

+52 %

L’essentiel Radio

14 300

RTL Radio

11 300

Eldoradio

10 000

31 600
26 800

15 100

2021

Source : *TNS ILRES Plurimédia 2021-II Période LAV 15+ presse et TNS Frontaliers
**PRA: Personnes à responsabilité d’achat

Latina

14 100

5 000

18 %
15 %

10 %

8%

Portugaise
Autres étrangers
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L’ essentiel Radio
Grille tarifaire
Formats classiques
Du lundi au vendredi

Spot 30’’

Samedi

Spot 30’’

Dimanche

Spot 30’’

avant 5h

50 f

avant 5h

40 f

avant 5h

40 f

5h-6h

50 f

5h-8h

50 f

5h-8h

50 f

6h-7h

110 f

8 h - 14 h

120 f

8 h - 17 h

110 f

17 h - 21 h

40 f

7 h - 10 h

180 f

14 h - 20 h

90 f

10 h - 16 h

130 f

20 h - 21 h

40 f

16 h - 19 h

180 f

19 h - 20 h

110 f

20 h - 21 h

50 f

Barème de tarification - durée
Message de

5 sec.

10 sec.

15 sec.

20 sec.

25 sec.

30 sec.

35 sec.

40 sec.

45 sec.

50 sec.

55 sec.

60 sec.

Barème

50 %

60 %

70 %

90 %

95 %

100 %

115 %

130 %

150 %

160 %

170 %

180 %
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L’ essentiel Radio
Tarifs : packages 2, 3, 5 et 7 jours
Testez l’efficacité d’une campagne radio
Pack Start: 2 jours consécutifs
12 diffusions

Touchez les consommateurs avant l’acte d’achat

Pack Start: 3 jours consécutifs
18 diffusions

Pack promo
27 diffusions

Créneau horaire

nb. spots diffusés

Créneau horaire

nb. spots diffusés

Créneau horaire

5h-6h

-

5h-6h

-

5h-6h

nb. spots diffusés
-

6h-7h

1

6h-7h

2

6h-7h

4

7 h - 10 h

3

7 h - 10 h

4

7 h - 10 h

4

10 h - 12 h

2

10 h - 12 h

2

10 h - 12 h

5

12 h - 16 h

2

12 h - 16 h

4

12 h - 16 h

5

16 h - 19 h

3

16 h - 19 h

4

16 h - 19 h

5

19 h - 20 h

1

19 h - 20 h

2

19 h - 20 h

4

30 sec.

3 150 f

TOTAL

12

TOTAL

18

TOTAL

27*

20 sec.

2 835 f

20 sec.

1 575 f

20 sec.

2 025 f

30 sec.

1 750 f

30 sec.

2 250 f

Communiquez de façon optimale du lundi au vendredi
Pack Medium: 5 jours, du lundi au vendredi
30 diffusions

* dont 5 spots le samedi

Communiquez de façon optimale toute la semaine
Pack premium 7 jours, du samedi au dimanche
45 diffusions

Créneau horaire

nb. spots diffusés

Créneau horaire

nb. spots diffusés

5h-6h

1

5h-6h

1

6h-7h

2

6h-7h

7

7 h - 10 h

8

7 h - 10 h

10

10 h - 12 h

2

10 h - 12 h

10

12 h - 16 h

8

12 h - 16 h

4

16 h - 19 h

7

16 h - 19 h

9

19 h - 20 h

2

30 sec.

3 890 f

19 h - 20 h

4

30 sec.

4 640 f

TOTAL

30

20 sec.

3 500 f

TOTAL

45*

20 sec.

4 175 f

* dont 10 spots le samedi et le dimanche
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L’essentiel Radio
Packages Drive Time et nouvelle formule Branded Content
Toucher les auditeurs pendant leurs déplacements
Pack Drive Time 3 jours
consécutifs (Lu-Ve)
30 diffusions

Pack Drive Time 5 jours,
du lundi au vendredi
50 diffusions

Formules Branded Content (New)
Créez et diffusez vos contenus sur L’essentiel Radio
Formule 1
5 diffusions de 90 secondes du lundi au vendredi à 16 h 20

Créneau horaire

nb. spots diffusés

Créneau horaire

nb. spots diffusés

5h-6h

-

5h-6h

-

20 spots d’autopromotion de 20 secondes diffusés aux horaires de drive time

6h-7h

-

6h-7h

-

Mise en ligne des podcasts sur le site de l’essentiel Radio
Budget: 5 500 € production incluse

7 h - 10 h

12

7 h - 10 h

20

10 h - 12 h

-

10 h - 12 h

-

12 h - 16 h

9

12 h - 16 h

10

Formule 2

16 h - 19 h

9

16 h - 19 h

20

2 diffusions de 90 secondes le mardi et le jeudi à 16 h 20

19 h - 20 h

-

19 h - 20 h

-

2 rediffusions de 90 secondes le mercredi et le vendredi

TOTAL

30

TOTAL

50

Mise en ligne des podcasts sur le site de l’essentiel Radio

30 sec.

4 530 f

30 sec.

6 230 f

20 sec.

4 075 f

20 sec.

5 605 f

Budget: 3 700 € production incluse

23
Radio

L’essentiel Radio
Tarifs : sponsorings d’émissions et de rubriques
Production et détails techniques de spots publicitaires
Sponsorings d’émissions
Émission de 6 h-10 h «Wake Up Lux»
Émission de 10 h-14 h «La Pause Déj»
Émission de 15 h-19 h «Le Drive»

Thématiques

Exemple :
«Le Drive vous est offert par…»

*Pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter votre conseiller commercial.

Sponsorings de rubriques
Liner de +/- 10 sec. Avant chaque rubrique (référence en rapport avec la rubrique)
Trafic info, Météo, Top horaire, Agenda, Horoscope : pour tout renseignement, veuillez
contacter votre conseiller commercial.

Suppléments éventuels
Production de spots publicitaires et détails techniques

TARIFS

TYPE DE SPOTS

Citations de marque: si une autre marque ou un autre produit est
cité dans le spot d’un annonceur et que cette marque ou produit ne
fait pas partie du secteur des activités de l’annonceur en question,
un supplément de 15 % par citation sera comptabilisé. Le nombre
de citations est limité à trois.

299 €

Forfait complet 1 voix (homme ou femme)
AVEC rédaction du texte sur musique libre de droit

Position de rigueur: dans un écran (selon disponibilité) majoration
de 20 %.

269 €

Forfait complet 1 voix (homme ou femme)
SANS rédaction du texte sur musique libre de droit

25 €

Frais de mise à l’antenne par spot différent
(net de toute remise et toute commission)

Co-branding: majoration de 20 % si maximum deux produits d’un
même annonceur/majoration de 30 % si maximum deux produits
d’annonceurs différents.

Possibilité de créer des spots avec plusieurs voix, imitations, jingles sonores, etc.
(devis sur demande)

Réservation et remise du matériel : 5 jours ouvrables avant le début de la campagne
Envoi du matériel par email à spotradio@lessentiel.lu
Format du matériel : MP3 ou Wave-stéréo

Duo-spots ou twin-spots (deux spots diffusés dans un même écran
pour un produit identique de même marque et de même secteur) :
majoration de 20 % calculée sur le spot le plus court.

24

Audience
L’essentiel: une audience large et exclusive
Grâce à ses supports médias complémentaires, boostez votre communication à n’importe quel moment de la journée auprès d’une cible jeune, urbaine et active!
L’essentiel est aussi le média le plus performant du paysage médiatique luxembourgeois pour toucher les résidents et
les frontaliers, quel que soit le support média choisi.
323 000 contacts nets/semaine
Print, digital et radio

P&W
59 100

Exclusifs W:
80 400

Exclusifs P:
66 200
P&W&R
56 900
W&R
27 000
P: Print
R: Radio
W: Web

Nos remises par commande
ou sur contrat annuel
Volume

Print

Web

Radio

Dégressif

de 3 à 5

Annonces

Campagnes

Packs

-5 %

de 6 à 12

Annonces

Campagnes

Packs

-10 %

de 13 à 25

Annonces

Campagnes

Packs

-15 %

26 et plus

Annonces

Campagnes

Packs

-20 %

Remise par média, non cumulable avec d’autres remises.
Pour toute demande crossmedia, merci de vous adresser à votre conseiller
commercial.

P&R
19 700

Exclusifs R:
13 700
25

Source : TNS ILRES Plurimédia 2021-II Marque L’essentiel 7 jours, LAD 15+

Audience

Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente régissent
les relations contractuelles entre Edita SA et un annonceur
1. Acceptation des conditions générales

La souscription d’un ordre de publicité comporte de
plein droit de la part de l’annonceur et de son mandataire éventuel l’acceptation des conditions générales de
vente détaillées ci-après, nonobstant toute stipulation
contraire figurant sur leurs propres conditions d’achat.
Il ne peut être dérogé aux présentes conditions de vente
que par écrit émanant d’Edita SA, société éditrice de
«L’essentiel» et lessentiel.lu.

2. Refus

L’ordre signé par l’annonceur ou pour son compte reste
sujet à approbation par le support agréé. Edita SA se réserve le droit de refuser ou d’interrompre toute insertion
publicitaire qui ne lui semblerait pas conforme à l’esprit,
à la présentation et à la ligne générale du support ou
qu’elle jugerait non conforme à ses intérêts matériels ou
moraux. Dans ces éventualités, l’annonceur ne pourra
prétendre à un quelconque dédommagement. L’ordre
sera annulé de plein droit, la partie exécutée étant néanmoins facturée.

3. Délais de réception
du matériel publicitaire

Le matériel publicitaire doit parvenir à Edita SA dans
les délais notifiés en pages 12 et 24 de ce document.
Au cas où le matériel ne serait pas parvenu dans ces
délais, Edita SA décline toute responsabilité quant à la
qualité de la reproduction. En outre, au cas où, après
l’obtention tardive du matériel, une insertion ne reste
possible que moyennant des frais additionnels pour
l’éditeur (réorganisation de la mise en page du support,

travail de nuit...), ceux-ci sont à supporter par l’annonceur. Enfin, si, alors que l’emplacement avait été retenu,
l’annonce publicitaire n’a pu être insérée pour cause de
non-respect desdits délais, l’annonce sera néanmoins
facturée.

les standards de mise en page et si nécessaire combler
les «vides», l’éditeur se réserve la possibilité d’ajouter
un encart juxtaposé à l’insertion publicitaire de l’annonceur sans que cet ajout n’ait une incidence sur le tarif de
l’insertion publicitaire.

4. Déontologie et droits de reproduction

6. Signature

Les publicités ne doivent jamais porter d’appréciation
discourtoise envers un concurrent et doivent strictement répondre au Code de déontologie défini par l’Union
européenne, l’annonceur restant dans tous les cas seul
responsable du contenu de son message. L’annonceur
déclare posséder tous les droits de reproduction ou
d’exploitation des éléments publicitaires destinés à être
imprimés ou diffusés. Il tient Edita SA et ses dirigeants
quittes et indemnes en cas de revendications de tiers en
ce qui est des droits d’auteur ou d’utilisation. Des éventuels droits payables à la SACEM restent à la charge de
l’annonceur et feront l’objet d’une facturation séparée.

5. Ajouts, emplacements et dates

Toute insertion publicitaire peut être munie par l’éditeur d’une mention qui en souligne le caractère publicitaire. L’éditeur peut être amené, suivant les nécessités
de la mise en page ou du programme ou pour des raisons d’opportunité, à modifier les dates et emplacements prévus sur le bon de commande. Même au prix
d’une majoration de tarif, les emplacements prévus ne
sont garantis que dans la mesure des possibilités techniques. Le paiement de l’annonce, déduction faite le cas
échéant de la majoration prévue pour emplacement de
rigueur, est dû quels que soient le jour et l’emplacement
auxquels l’annonce publicitaire est parue. Pour respecter

Toute réservation comportant des insertions faites sur
ordre de l’annonceur, en la possession d’Edita SA sous
forme de bon de commande écrit, mais non signé par
lui à la date de la parution, est considérée comme ferme
et est sujette à facturation. En cas d’absence de bon de
commande signé par l’annonceur, Edita SA peut, si elle
le juge indiqué, de plein droit annuler toute réservation.

7. Délais de modification ou annulation

Les annulations ou suspensions sont possibles sans
frais jusqu’au délai fixé pour la passation des ordres de
commande. Au-delà de ce délai, si l’annonceur annule
ou suspend la parution de son annonce, cette dernière
sera néanmoins facturée. Pour les publications spéciales
(suppléments spéciaux...), il peut être spécifié un délai
précis sur le bon de commande.

8. Délais de modification
sur emplacements exclusifs

Sauf disposition contraire définie sur le tarif du support,
le délai pour une modification ou une annulation d’un
ordre portant sur les emplacements exclusifs est de cinq
jours avant la date prévue de parution. Si la réservation
est effectuée dans les délais requis, la parution de l’annonce ne pourra en aucun cas être annulée.
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Conditions générales de vente
Les présentes conditions générales de vente régissent
les relations contractuelles entre «Edita SA» et un annonceur
9. Cas fortuit et force majeure

Les supports d’Edita SA sont libérés de l’obligation
d’exécution des commandes clients pour tout cas fortuit
ou de force majeure (grèves totales ou partielles, inondations, incendies...).

10. Cession

Tout ordre de publicité est strictement personnel à
l’annonceur qui l’a souscrit et il en est de même quant
aux droits des intermédiaires qualifiés. Toute commande
ou ordre de publicité devra, entre autres, mentionner
clairement :
n le nom et l’adresse de l’annonceur pour le compte de
qui l’ordre de publicité est exécuté ainsi que l’adresse de
facturation,
n s’il y a lieu, le nom et l’adresse du mandataire agissant
pour le compte de l’annonceur.

11. Tarifs

Edita SA se réserve le droit de modifier ses tarifs et ses
conditions générales de vente sans délai. En outre, les
supports se réservent le droit de modifier leurs possibilités d’insertion publicitaire, formats, largeur de colonnes,
données techniques ou délais de réservation ou de réception du matériel. Les nouvelles indications
s’appliqueront à tous les ordres dès la date de leur entrée
en vigueur.

12. Travaux techniques

Tous les travaux techniques (création, composition...)
propres à chaque publicité seront facturés en sus de
l’espace publicitaire, en fonction d’un devis établi préalablement.

13. Matériel

Le client est tenu de fournir un matériel prêt à l’emploi. Ce matériel doit répondre aux exigences imposées par la technique d’impression utilisée. Les frais
techniques qu’Edita SA pourrait être amenée à supporter du fait de la non-conformité technique des
éléments remis par l’agence ou l’annonceur seront
facturés à ce dernier. Les erreurs et les manquements
qui découlent d’un matériel incomplet ou défectueux ne peuvent donner lieu à contestation, refus
de paiement ou réinsertion gratuite. Le matériel mis
à la disposition du journal par le client est conservé
durant un mois après la date de la dernière insertion.
Passé ce délai, le matériel non réclamé par le client est
détruit.

tuite sera proposée à l’annonceur en dédommagement
sous réserve du paiement de la première parution.

16. Conditions de paiement

Pour toute insertion, sur demande spéciale, un numéro
justificatif est envoyé à celui qui a passé l’ordre
d’insertion. Tout retard dans l’envoi des justificatifs ne
peut en aucun cas conduire au non-règlement de la
publicité ou au décalage dudit règlement.
Tous les numéros justificatifs supplémentaires seront
facturés.

Les tarifs sont indiqués hors taxes. Les taxes et impôts
actuels ou futurs sont à la charge des agences de publicité ou des annonceurs. Les ordres sont payables suivant
les délais de paiement figurant sur la facture. Les paiements seront libellés au nom d’Edita SA. Dans certains
cas, Edita SA pourra cependant, et à sa discrétion, exiger le paiement d’avance des ordres de publicité. Toute
procédure en recouvrement entraîne un coût forfaitaire
de 195 euros à la charge de l’annonceur. Tous les frais
de recouvrement des créances en retard de règlement
seront à la charge du débiteur. Les sommes facturées
qui n’ont pas été payées à l’échéance prévue portent, de
plein droit, intérêt à un taux égal à une fois et demie le
taux de l’intérêt légal. D’autre part, le retard dans le paiement d’une insertion, même en cas de litige, entraîne
la déchéance du terme de toutes les autres insertions.
Enfin, en cas de non-paiement à la date convenue, Edita
SA se réserve le droit de résilier l’ordre sans aucun avis
ou indemnité. Les factures sont payables à Luxembourg.

15. Délais de réclamation

17. Contestation

14. Justificatifs

Toute réclamation sur la parution d’une annonce publicitaire doit être portée à la connaissance d’Edita SA par
écrit dans un délai maximal de dix jours ouvrables après
la date de parution. Passé ce délai, la réclamation ne
sera plus recevable et la parution fera l’objet d’une facturation. En cas de manquement d’Edita SA, au mieux et
selon l’importance du manquement, une reparution gra-

En cas de contestation relative à l’exécution du contrat
de vente ou au paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation sur l’exécution des clauses et conditions cidessus indiquées, le Tribunal de commerce de Luxembourg est seul compétent, même en cas d’appel en
garantie ou de pluralité des défendeurs. Le droit applicable est le droit luxembourgeois.

Conditions
générales de vente
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EDITA SA / 115A, RUE EMILE MARK L-4620 DIFFERDANGE
EMAIL : PUB@LESSENTIEL.LU / TÉL. : (+352) 26 58 66 1

www.lessentiel.lu

