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Édité à 5000 exemplaires, adressés, Connect by clc,  
a pour but de valoriser ses membres, mais également  
de leur apporter une réponse précise à leurs problématiques.

Le magazine est divisé en cahiers qui représentent  
les différents regroupements de fédérations.  
Les choix des sujets sont déterminés en fonction de l’intérêt 
pour le « chef d’entreprise » et en fonction de l’actualité.

 Transport 
 Commerce 
 Social 
 Digital 
 Services

LA LIGNE ÉDITORIALE  

EST DIVISIÉE EN 5 AXES  

+ 1 AXE TRANSVERSAL
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 CIBLE  

  LIGNE ÉDITORIALE   LIGNE ÉDITORIALE 

 Membre de la clc
 Chef d’entreprise
  Qui vit et/ou qui travaille  
au Luxembourg

La cible principale est bien évidemment constituée  
de tous les membres de la clc, entrepreneurs et commerçants. 
Mais de façon plus élargie, tous les chefs d’entreprise  
installés au Grand-Duché de Luxembourg, afin de répondre  
à leur besoin d’informations en matière de business,  
quel que soit leur domaine d’activités.
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MAGAZINES DISTRIBUÉS 
AUX MEMBRES DE LA CLC

  
Cette liste se compose  
de tous les membres  

de toutes fédérations confondues, 
et des administrations 

luxembourgeoises.

MAGAZINES AVEC  
UNE DIFFUSION CIBLÉE

Fiduciaires, experts comptables 
notaires, avocats à la cour,  

business center…
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Connect by clc est le magazine édité pour la confédération  
luxembourgeoise du commerce. Dernier-né de Wat Editions,  
il est sorti pour la première fois en mars 2018. 
 
Son ambition est de devenir une véritable référence en matière  
d’information, un outil indispensable au service des PME  
et commerçants qui composent le panel des membres de la clc.

Magazine qui appartient  
à la confédération 
luxembourgeoise du commerce  
pour laquelle nous gérons :

 contenu
  mise en page
  régie publicitaire

 DISTRIBUTION 

 POSITIONNEMENT 

PRINT
 
4 éditions par an : 

   17 Mars
 15 Juin 
 15 Septembre 
 15 Décembreb 

 SUPPORTS 

2500 2500

 GESTION 
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1/1 page

211 x 273 mm

+ 5 mm de bords perdus

Publireportage 1/1 page

2 x 1/1 page

422 x 273 mm

+ 5 mm de bords perdus

Publireportage 2 x 1/1 page

Éditorial 1/1 page
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 FORMATS PUBLICITAIRES 

  Fichiers fournis : PDF en haute résolution, Illustrator® EPS, Photoshop®. Inclure les imports (images, logos, 
polices...). Formats  : résolution 300 DPI - CMJN, fichiers remis pour Mac par mail.



FORMATS DIMENSIONS TARIFS

COVER

2ème de couverture 211 x 273 mm 2060 €

3ème de couverture 211 x 273 mm 1860 €

4ème de couverture 211 x 273 mm 2430 €

PUBLICITÉS IMAGES

1/1 page simple 211 x 273 mm 1700 €

Prima Posta (1ère position) 211 x 273 mm 1960 €

2 x 1/1 page 422 x 273 mm 3090 €

PUBLICITÉS RÉDACTIONNELLES

Publireportage 1/1 page 211 x 273 mm 1960 €

Publireportage 2 x 1/1 page 422 x 273 mm 3390 €

Éditorial 1/1 page 211 x 273 mm 1860 €

Éditorial 2 x 1/1 page 422 x 273 mm 2990 €

 Emplacement préférentiel : +15 % - choix du cahier en page de droite.

MEDIA KIT
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 TARIFS 





Rédaction : maria.pietrangeli@wateditions.lu 

Service commercial : julie.beniere@wateditions.lu  

Studio graphique : studio@wateditions.lu

74, rue Ermesinde L-1469 Luxembourg | T.: (+352) 26  20  16  20  | F: (+352) 26  45  84  94


