MEDIA INFORMATION
ECHO DES ENTREPRISES
« Écho des entreprises » est une publication de la fédération
entrepreneuriale multisectorielle FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry.
Avec des articles trilingues (FR, EN, DE), l’Écho traite l’actualité
économique et sociale qui touche les entreprises de nombreux
secteurs, dont l’industrie manufacturière, la construction, la
transformation de matériaux, l‘automobile, l’aéronautique et
l’espace, la chimie et pharmaceutique, la green-tech, les TIC, les
services aux entreprises et beaucoup d’autres.
En publiant des reportages d’entreprises, des dossiers d’actualité,
des opinions et interviews, l’Écho vous tient informés des grands
sujets qui marquent et font évoluer l’écosystème luxembourgeois.

INNOVATION - DIGITALISATION - DROIT
DU TRAVAIL - TRANSITION ENERGETIQUE
TALENTS - DEFIS ENVIRONNEMENTAUX
R&D - GLOBALISATION - INDUSTRIE 4.0
LOIS & REGLEMENTATIONS
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LE MAGAZINE
TIRAGE
2 500 exemplaires, distribués gratuitement aux entreprises membres de la FEDIL, aux
membres du gouvernement, aux ministères, aux députés, aux corps diplomatiques et
par abonnement.
PARUTION
6 fois/an
PROFIL DU LECTORAT
• cadres dirigeants des secteurs de l’industrie, des banques, des finances et
du commerce (75 %)
• milieux politiques (20 %)
• professions libérales (3 %)
• autres (2 %)
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Format ouvert :		
420 × 280 mm
Format fermé : 		
210 × 280 mm
Trame : 		
quadri 175 lignes par pouce
Matériel: 		
PDF/X3 (fonts incl.)
			
Photoshop (.PSD, CMYK, 300 dpi en taille réelle)
			
Illustrator (.EPS, fonts vectorisées)
			
InDesign (.INDD, fonts et imports incl.)
Annonces au format fini + 3 mm de bord perdu
Transmission des annonces via FTP ou sur regie@ic.lu
DÉLAI DE RÉSERVATION ET DE REMISE DU MATÉRIEL
3 semaines avant la date de parution
La réservation des couvertures est définitive.
CALENDRIER 2022
ECHO 1/2022

ECHO 2/2022

ECHO 3/2022

ECHO 4/2022

ECHO 5/2022

ECHO 6/2022

Parution*

22 février 2022

19 avril 2022

7 juin 2022

26 juillet 2022

11 octobre 2022

20 décembre 2022

Clôture

21 janvier 2022

18 mars 2022

6 mai 2022

24 juin 2022

12 septembre 2022

18 novembre 2022

Remise du matériel

1 février 2022

29 mars 2022

17 mai 2022

5 juillet 2022

20 septembre 2022

29 novembre 2022

* sous réeserve de modifications
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ECHO ONLINE www.fedil-echo.lu
Depuis 2018, une version digitale de la publication «Écho des entreprises» de la FEDIL
est disponible sur un site dédié et promue par tous les canaux de la FEDIL. Le site est
trilingue (FR, DE, EN) et propose à ses lecteurs des articles, dossiers et opinions ayant
trait à l’industrie et à l’entrepreneuriat.
Renseignements techniques : JPG, PNG
Pricing par mois civil entier :
Format 1200 x 400 px (ou 840 x 150 px) sur la page d’accueil
Format 300 x 600 px sur la page synoptique de la catégorie FOCUS
Format 1200 x 400 px (ou 840 x 150 px) sur tous les articles FOCUS

1 100,00 €
600,00 €
600,00 €

NEWSLETTER
La newsletter de la FEDIL – The Voice of Luxembourg’s Industry informe ses membres
et d’autres destinataires intéressés des actualités économiques et sociales qui touchent
les entreprises. En plus, elle annonce des événements internes et externes et informe
les membres de changements législatifs.
La newsletter est envoyée bimensuellement à 3 500 destinataires des secteurs de l’industrie manufacturière, de la construction et des services aux entreprises, du milieu
politique et autres destinataires intéressés.
Pricing :
par deux newsletters 850,00 €

Renseignements techniques :
- JPG ou PNG
- 600 x 100 px
CONTACTS
ANNONCES

REDACTION

Régie Imprimerie Centrale
Mme Josette Conzemius
48 00 22 510
josette.conzemius@ic.lu

FEDIL - The Voice of Luxembourg’s Industry
Mme Laurence Kayl - Rédactrice en chef
43 53 66 617
laurence.kayl@fedil.lu

