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LE GUIDE DE L’HABITAT AU LUXEMBOURG.

Ce guide aussi pratique que complet propose des informations utiles, le point sur la législation, des conseils pertinents mais 
aussi idées et inspirations pour faire les meilleurs choix sur le chemin de la construction et de la rénovation.
Présenté lors de la Semaine nationale du logement, « Construire et Rénover au Luxembourg » est devenu la référence 
pour tous les nouveaux constructeurs et les ménages qui souhaitent rénover et réaménager leur maison. 

TIRAGE
12.500 exemplaires

DIFFUSION
• Salon « Home Expo/Semaine Nationale du Logement » au stand de Wortimmo.lu
• A l’accueil du groupe Saint-Paul
• Canal de diffusion « Lesezirkel » auprès de commerces, garages et artisans
du pays (750 exemplaires)

• Réseau de distribution en relation avec la Fédération des Artisans et ses
différentes entreprises membres : sociétés de construction/rénovation,
différents corps de métier, artisans…

• Dans divers lieux publics et de fréquentation (administrations, communes,
hôtels, grande distribution) ainsi qu’auprès de partenaires ciblés issus des
secteurs bancaires, assurances ou services (950 points de distribution).

PÉRIODICITÉ 
Annuelle

CRÉATION 
2016

CONSTRUIRE & RÉNOVER 

DISPONIBLE EN VERSION 
DIGITALE SOUS FORME  
DE LISEUSE SUR  
CONSTRUIRE-ET- 
RENOVER.LU

C R O S S 
M E D I A

STRUCTURE ÉDITORIALE
Les annuaires des membres de la FDA et de l‘OAI  | Financement de projet, primes de l’état | Assurances, garanties | Étapes préalables à la construction | 
Constructions passives | Constructions en bois | Rénovation : construire dans l‘existant | Passeport énergétique | Travaux de gros-oeuvre | Toiture | Cloisons et 
plafonnage | Menuiserie extérieure | Menuiserie intérieure | Sécurité | Électricité | Domotique | Sanitaires | Chauffage | Décoration intérieure | Planchers - Revêtements 
de sols | Cuisines | Aménagements extérieurs (liste non exhaustive) 
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Prix en euros, hors TVA et frais de production.

CONSTRUIRE & RÉNOVER 

PARUTION 
DATE DE PUBLICATION CLÔTURE DES RÉSERVATIONS ET REMISE DU MATÉRIEL

 4 octobre 2021  3 septembre 2021

Votre communication de marque intégrée dans l'environnement 
rédactionnel. 
Interview d'experts / Lancement de produit / Anniversaire...  

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page 2.050 €

1/1 + 1/1 page 2.950 €

Service de rédaction (1/1 page : 280 € / 1/1 + 1/1 page : 405 €)
Service de production/layout (1/1 page : 170 € / 1/1 + 1/1 page : 255 €) 
(1 déplacement et 1 épreuve) 
Clôture des publi-reportages à rédiger par nos soins :  
12 juillet 2021
 
  
 
COMBI SPONSORED CONTENT + PUBLICITÉ 

FORMATS - Matériel prêt à l’impression

1/1 page sponsored content + 1/1 page publicité 3.550 €

4 pages consécutives (50% publicité maximum) 4.800 €

SPONSORED CONTENT FORMATS 

FORMATS CLASSIQUES

 1/1 page 210 x 297 mm 1.790 €

 1/1 page tête de chapitre 
- page de gauche 210 x 297 mm 1.890 €

 1/2 page 210 x 145 mm 1.070 €

1/4 page 100 x 145 mm 590 €

FORMAT PANORAMIQUE

1/1 + 1/1 page 420 x 297 mm 3.200 €

COUVERTURES

C2 210 x 297 mm 2.340 €

C3 210 x 297 mm 2.190 €

C4 210 x 297 mm 2.490 €

FORMATS SPÉCIAUX - EMPLACEMENTS EXCLUSIFS

Premium catcher avant
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(1er quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.100 €

Premium catcher arrière
cartonné 250 g/m2

Impression 4/4
(dernier quart du

magazine)

190 x 297 mm 4.100 €

Back cover
Epaisseur du dos + 7 mm

(largeur approx. totale 20 mm)
20 x 297 mm 1.070 €

Format rogné terminé : 210 x 297 mm 
Pour les formats « plein papier », prévoir 5 mm de bords perdus sur les 4 côtés. 
Nous recommandons une distance minimum de 10 mm des bords rognés.

 
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DU MATÉRIEL  
via email à ac@regie.lu


