L’essentiel
1er quotidien luxembourgeois chez les résidents âgés de 15 à 49 ans
1er média luxembourgeois chez les résidents étrangers
1er média luxembourgeois chez les frontaliers francophones
▪ La cible de L’essentiel est jeune, active, urbaine et le nombre de ses lecteurs est en croissance constante
et soutenue.
▪ 217 900 lecteurs quotidiens* dont 134 400 lecteurs résidents (62 %) et 83 500 lecteurs frontaliers
francophones (38%).
Avec 167 500 actifs dans son lectorat, L'essentiel est le seul journal du pays qui offre autant de contacts utiles
pour les recruteurs. 25 % des +/- 106 000 exemplaires imprimés sont distribués en entreprise (banques,
assurances, cabinets d’audit, cabinets d’avocats, télécom…).
▪ Quotidien gratuit au format pratique, L’essentiel offre à travers ses 26 pages rédactionnelles en moyenne
un contenu complet, dynamique, synthétique, agréable à lire avec des rubriques variées et innovantes
ainsi que de nombreuses exclusivités.
▪ La plus grande diffusion des quotidiens luxembourgeois.
▪ Plus de 1 240 points de distribution stratégiques à forte fréquentation à travers tout le Grand-Duché
ainsi qu’en zone frontalière belge et française confèrent à L’essentiel une forte visibilité. Plus
précisément, L’essentiel est distribué dans plus de 200 entreprises, les institutions européennes, les rues
piétonnes, les centres commerciaux, les stations-services, le réseau CFL, les parkings et P+R…
(*Sources: TNS ILReS Plurimedia 2017-I + TNS ILReS Frontaliers 2014)

Lessentiel.lu
▪ Un site Internet complémentaire au journal
▪ 1er site d’information luxembourgeois en langue française avec une version allemande.
▪ Progression constante du trafic
• Plus de 6 pages vues/visite
• 1 053 868 visiteurs uniques/mois (2e site au Luxembourg) et 89 985/jour
• 4 248 243 visites/mois (2e site au Luxembourg), soit 141 608/jour
• 26 553 321 pages vues/mois (2e site au Luxembourg), soit 885 110/jour
(source: CIM Internet Septembre 2017)

▪ Des applications iPhone et Android pour accentuer votre notoriété et cibler vos campagnes
• Plus de 9 pages vues/visite
• 83 398 visiteurs uniques/mois et 26 317 visiteurs uniques/jour
• 1 574 912 visites/mois soit, 52 497 visites/jour
• 14 217 539 pages vues/mois soit, 473 918 pages vues/jour
(source: CIM Internet Septembre 2017)

▪ Une application pour iPad est également disponible.
▪ Une newsletter quotidienne du lundi au vendredi envoyée vers 16 heures à 20 000 abonnés.

DES SUPPORTS INCONTOURNABLES POUR TOUCHER LES CONSOMMATEURS
ACTIFS AU LUXEMBOURG

