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L’UNIQUE MAGAZINE LIFESTYLE 
POUR LES HOMMES DANS LA 
GRANDE RÉGION

Lancé en 2012, PREMIUM est le seul et unique magazine pour hommes au 
Luxembourg et frontière française.
PREMIUM se distingue des autres magazines par son grand format, ses pages 
vivantes et rythmées. Il s’adresse aux hommes qui évoluent dans des univers 
privilégiés, curieux d’innovations et amoureux des belles choses.
PREMIUM valorise ses annonceurs.
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UN CONTENU ORIGINAL ET VARIÉ

PREMIUM revendique un contenu international, avec des interviews de 
célébrités et des rubriques typiquement masculines.

LIFESTYLE  
SAVEURS 
CAPITAL 
DÉCO  
CULTURE 
WATCHES 
HIGH-TECH 
POWER 
LUXGEARS 
SPORT 
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STATISTIQUES*

Age : 92% du lectorat entre 35-65 ans.

Catégorie socio-professionnelle : 51% de dirigeants et entrepreneurs, 
22% de managers et top-managers, 19% de professions libérales et 8% autres 
(sportifs, artistes, institution, politiques et retraités... ).

Genre : 83% du lectorat est masculin, 17% féminin. 
*Etude réalisée sur un panel de 1102 lecteurs

Zone de distribution édition Luxembourg : 89% envoyé au Grand Duché, 7% 
en France, 3% en Belgique et 1% Autre (Suisse, Monaco, Pays-Bas).

Répartition : 73% pour le centre et sa périphérie, 10% sur le sud, 9% sur l’est et 
8% sur le nord.

LECTEURS

92% 
35-65 ANS

92% 
CSP+/++
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Shooting fashion  / septembre 2018 / Christian Wilmes



DIFFUSION

PREMIUM est distribué dans 200 établissements sélectionnés. 

Golfs, concessions automobiles haut de gamme, hôtels Design & Luxe (chambres, 
bar, lobby, restaurant), boutiques “chic” pour hommes, centres de soins, 
coiffeurs, clubs de fitness, clubs de tennis, centres équestres, restaurants semi-
gastronomiques et gastronomiques, horlogeries, bijouteries, cercles privés, 
lounge VIP de l’aéroport...

PREMIUM est envoyé par courrier nominatif à des professions libérales 
(notaires, médecins, etc.) et abonnés VIP. 

ÉDITION  
LUXEMBOURG

6000 
ENVOIS 
POSTAUX

ÉDITION  
FRANCE
1500 
ENVOIS 
POSTAUX

3500
DÉPÔTS

2500 
DÉPÔTS
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CALENDRIER DES THÉMATIQUES SPÉCIALES 2021 

N° 41 FÉVRIER
SPÉCIAL MOTORS

N°42 AVRIL
SPÉCIAL  

HABITAT & DESIGN

PRINTEMPS/ÉTÉ

N°43 JUIN
SPÉCIAL
BELGIUM

AUTOMNE/HIVER

N°44 SEPTEMBRE
SPÉCIAL FASHION 

AND STYLE

N°45 NOVEMBRE
SPÉCIAL MONTRES

LES HORS-SÉRIES SPÉCIAL LADIES
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PREMIUM Spécial femmes paraît deux fois par année. Ces hors-séries 
s’adressent aux femmes d’aujourd’hui, affirmées et amoureuses des bonnes et 
jolies choses. Avec ce hors-série, les lectrices pourront découvrir les tendances 
dans la mode, le lifestyle, l’automobile, l’horlogerie et la joaillerie ou bien 
encore l’art. 



DATES DE PARUTIONS
      
NUMÉRO  PARUTION DEADLINE FICHIERS

N°41 FÉVRIER  10 FÉVRIER 20 JANVIER  

N°42 AVRIL  21 AVRIL 02 AVRIL

N°43 JUIN  25 JUIN 08 JUIN

N°44 SEPTEMBRE  22 SEPTEMBRE 01 SEPTEMBRE

N°45 NOVEMBRE  30 NOVEMBRE 09 NOVEMBRE

HORS-SÉRIE SPÉCIAL LADIES

PRINTEMPS-ÉTÉ  25 MARS 03 MARS

AUTOMNE-HIVER  29 OCTOBRE 08 OCTOBRE
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Fréquence :  Bimestrielle (5 numéros/an + 2 hors-série)
Tirage :  8500 exemplaires
 (dont 6000 envois nominatifs)
Diffusion : Dépôts gratuits, courriers et abonnements
Pagination :  Min. 96 pages + 4 couv.
Grammage : Couv. 250g / Int. 110g
Langue : Français
Format du magazine :  240 x 340 mm  
Reliure : dos carré collé PUR
Formats des fichiers :  pdf, eps, jpg / 300dpi

Contrôle du tirage et de la diffusion par un organisme certifié

FORMATS ET TARIFS MAGAZINE

L E  M A G A Z I N E  D E S  G E N T L E M E N  E X T R A O R D I N A I R E S

 Tarifs H.T.
 2ème de couverture 3 700 e

 3ème de couverture 3 350 e

 4ème de couverture 4 900 e

 2ème de couverture panoramique  4 500 e

 Pleine page 2 200 e

 Double page 3 350 e

 1/2 page 1 100 e

 Publi-reportage (format panoramique) 3 900 e

 Publi-reportage (une page) 2 350 e

Emplacement préférentiel +20% 
Contactez-nous pour toutes demandes spécifiques : insertion, supplément 
brochure, carte PVC collée, double page de couverture...

Double page 480 x 340 mm 
(+3 mm de bords perdus)

Page 240 x 340 mm
(+3 mm de bords perdus)

1/2 Page 120 x 340 mm
(+3 mm de bords perdus)

1/2 Page 240 x 170 mm
(+3 mm de bords perdus)

Double page Page 1/2 Page verticale ou horizontale
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Fréquence :  Bimestrielle (5 numéros/an + 2 hors-série)
Tirage :  5000 exemplaires     
 (dont 1500 envois nominatifs)
Diffusion : Dépôts gratuits, courriers et abonnements
Pagination :  Min. 88 pages + 4 couv.
Grammage : Couv. 250g / Int. 110g
Langue : Français
Format du magazine :  240 x 340 mm  
Reliure : dos carré collé PUR
Formats des fichiers :  pdf, eps, jpg / 300dpi

FORMATS ET TARIFS MAGAZINE - ÉDITION FRANCE

L E  M A G A Z I N E  D E S  G E N T L E M E N  E X T R A O R D I N A I R E S

 Tarifs H.T.
 2ème de couverture 2 300 e

 3ème de couverture 1 900 e

 4ème de couverture 2 900 e

 2ème de couverture panoramique  2 800 e

 Pleine page 1 200 e

 Double page 1 800 e

 1/2 page 700 e

 Publi-reportage (format panoramique) 2 300 e

 Publi-reportage (une page) 1 400 e

Emplacement préférentiel +20% 
Contactez-nous pour toutes demandes spécifiques : insertion, supplément 
brochure, carte PVC collée, double page de couverture...

Double page 480 x 340 mm 
(+3 mm de bords perdus)

Page 240 x 340 mm
(+3 mm de bords perdus)

1/2 Page 120 x 340 mm
(+3 mm de bords perdus)

1/2 Page 240 x 170 mm
(+3 mm de bords perdus)

Double page Page 1/2 Page verticale ou horizontale

Une édition spécifique de PREMIUM est également disponible en France dans les villes de Thionville/Metz dans les plus beaux commerces de la ville 
ainsi que par envois postaux. Cette édition comporte un cahier spécifique d’actualités locales en début du magazine ainsi que des reportages sur des 
événements locaux.
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LE SITE ET LA NEWSLETTER

Le site Premium est le portail de l’actualité du luxe au Luxembourg et dans la 
grande région. Etre présent sur PREMIUM c’est la garantie d’une audience 
luxueuse et qualitative !

FORMATS ET TARIFS
 Tarifs H.T.
 Leaderboard site (1 mois) 300 e

 Leaderboard newsletter (1 mois) 300 e

Leaderboard site
1 fichier pour écran PC
2560px X 430px (pixels) 
au format JPG, résolution 72 dpi, 
qualité maximal

+ 1 fichier pour écran smartphone
1440px X 575px (pixels) 
au format JPG, résolution 72 dpi, 
qualité maximal 

Banner newsletter
728 x 250 pixels
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LA RUBRIQUE DU CONCIERGE

Auteur du Blog Boulevard-Royal et des évènements gastronomiques La Table du 
concierge, « le Concierge » Tom Meyer propose sa sélection de vins et spiritueux 
et mets fins dans chaque numéro. Une belle occasion de mettre votre marque 
sous les feux ! 

TARIF
 Tarif H.T.
 Placement d’un produit  500 e
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PREMIUM 2

  SAVEURS

TABLE EN FÊTES
GASTRONOMIE | LA SÉLECTION DU CONCIERGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Par Tom Meyer

CHAMPAGNE PERRIER JOUET  

BULLES DE PLAISIR 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed 

do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation 

ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse 

cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt 

mollit anim id est laborum

CAVIAR CAVIAR AQUATIR  

PÉPITES DE LA MER     
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adi-
piscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt 
ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim 
ad minim veniam, quis nostrud exercitation 
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehen-
derit in voluptate velit esse cillum dolore eu 
fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat 
cupidatat non proident, sunt in culpa qui 
officia deserunt mollit anim id est laborum

BIÈRE RÉSERVE ROYALE  

ELIXYR ROYAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore 
magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo 
consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in 
voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. 
Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in 
culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum



 EVENTS / WONDERFAIR
Créée en 2015 et exclusivement consacré à l’horlogerie, la Watchfair 
Luxembourg est devenue Wonderfair. Un concentré d’excellence où horlogers 
virtuoses, prestigieux véhicules et artistes singuliers exposent lors de cet 
événement dédié à « l’exception ». 

Wonderfair est un événement annuel dédié aux esthètes, aux amateurs et aux 
collectionneurs. Une découverte de l’excellence, où des univers fascinants 
mêlant horlogerie d’exception (avec les plus grands créateurs indépendants 
au monde), joaillerie sur mesure, véhicules prestigieux et artistes singuliers se 
rencontrent. Un univers complet du luxe et du beau. L’événement se déroule 
sur le site prestigieux de l’Abbaye de Neumunster, et accueille plus de 600 
personnes triées sur le volet, invitées ou inscrites au préalable. Un public 
averti, avide de belles choses.
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 EVENTS / TOURNOI DE POLO
En partenariat avec le Roude Léiw Polo Club, Premium oeuvre à mettre cette 
discipline sous le feu des projecteurs tout en respectant le polo lifestyle. Sur 
un weekend de juillet, le tournoi réunira des joueurs locaux et internationaux, 
animés par la passion et la convivialité.

Sur cette étendue verte du terrain de Luxembourg/Merl, ce tournoi de polo 
offre un moment glamour et chaleureux à la fois. Alors que les équipes 
s’affrontent, les visiteurs (1500 visiteurs estimés sur l’ensemble du tournoi) 
peuvent découvrir ce sport ainsi que les artistes et artisans de prestige 
intallés dans les pagodes. Une offre VIP est mise en place, tant pour une 
clientèle exigeante que les invités des partenaires. Sous la tente qui leur est 
réservée, un programme tout particulier : champagne, dîner gourmet, tombola 
prestigieuse et caritative, et enfin un brunch pour le dimanche de clôture. Cet 
événement est modelé pour les curieux, les amateurs ou passionnés, et mêle à 
la perfection le champêtre et le chic.
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 EVENTS / SOIRÉE CALENDRIER PREMIUM
Depuis 2016, en décembre, une soirée de lancement est donnée à l’occasion 
de la sortie du Calendrier PREMIUM. Carte blanche à un photographe pour sa 
vision artistique de l’année.

La soirée du calendrier Premium permet de réunir nos meilleurs clients lors 
d’une soirée de prestige, à l’issue de laquelle leur est remis leur édition du 
calendrier. Un événement convivial ou le glam et l’art se mêlent pour le plaisir 
des yeux.
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 EVENTS / LA SOIRÉE DE L’EXCELLENCE
Une soirée de découvertes poétiques et gustatives avec les Meilleurs Ouvriers de France.

La Soirée de l’Excellence est un moment, une expérience unique qui nous ouvre l’univers 
d’artisans d’exception, au savoir-faire hors pair et traditionnel. Entre Meilleurs Ouvriers de 
France, grandes ‘toques’ et autres labels reconnus sur la scène internationale, de nombreux 
maître-ouvriers feront spécialement le déplacement pour partager cette soirée unique, 
brodée pour ravir les yeux et les papilles.

La Soirée de l’Excellence est faite pour les curieux, les amoureux de belles et de bonnes 
choses. Une découverte de l’excellence, de la maîtrise, où d’éminents ouvriers œuvrant 
dans les métiers de bouche et d’artisanat s’attellent à vous faire passer une soirée unique. 
Une rencontre avec ceux qui perpétuent l’héritage artisanal et font de leurs passions, 
des métiers d’exception. Plus que des artisans, de nombreux « maîtres » seront présents, 
auréolés du titre MOF ‘Meilleur Ouvrier de France’ de renommée internationale.

La Soirée de l’Excellence est un dîner de gala qui rassemble une centaine d’invités triés sur 
le volet, où tourbillonnent des prodiges, pour un moment poétique et gustatif.

MERCREDI 18 AVRIL 2018
SCHÉISS AUX ARQUEBUSIERS 

- LUXEMBOURG - 

MEDIA KIT 2021



Publicité France et Luxembourg

Anne Ciancanelli  Fatiha Grini
Tél. : +352 691 644 007 Tél. : +33 6 30 70 66 70
Email : anne@magazinepremium.lu Email : tara@magazinepremium.lu

Directeur de la publication

David Bail
David@magazinepremium.lu
Tél. : +352 691 598 720

Une publication 


