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CONTACTSCONTACTS

Jean-Luc Biren
Tél. : +352 45 00 45-4054

Mob : +352 621 710 334

e-mail : jbiren@acl.lu

Sergio Fontes
Tél. : +352 45 00 45-4053

Mob : +352 621 614 977

e-mail : sfontes@acl.lu

Adresse de livraison pour le matériel : b2b@acl.lu

20 138 4 893 2 838 1 891
Chiffres au 30 septembre 2022

Les réseaux de l’ACL
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›› Ce catalogue présente les offres commerciales de l’ACL pour valoriser votre marque et votre 
activité sur l’ensemble de nos supports. Plus que de la publicité, l’ACL vous propose de devenir un 
partenaire privilégié de la mobilité au Luxembourg ‹‹

L’ACL est la plus grande association au Luxembourg avec plus de 194 000 membres et de nombreux clients B2B. 72 % 
des membres de l’ACL se situent dans la tranche d’âge de 26 à 65 ans, ce qui représente près de 40 % de la population 
luxembourgeoise de cette tranche d’âge.

Le Club offre une assistance 24h/24 et 7j/7 à ses membres au niveau de la mobilité (au Luxembourg et à l’étranger) et de 
l’habitation, des conseils et des avantages, ainsi que des services de mobilité individuelle et sur mesure.

Qui sont nos membres, votre public ?

28,6% 18%

48,9% 51,1% 82%

Audience analysée

Total Luxembourg

PRÉSENT PARTOUT, TOUTE L’ANNÉEPRÉSENT PARTOUT, TOUTE L’ANNÉE

Familles Célibataires

Femmes Hommes En couple

Source : Enquête interne ACL
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Quelques chiffres
2000 exemplaires + brochure en ligne

Tarifs pour votre annonce :
Cover 2 ou cover 3 - 750 € HT
Double page panoramique centrale - 1000 € HT
1 page publireportage - 500 € HT

UN PUBLIC DE UN PUBLIC DE 
COLLECTIONNEURSCOLLECTIONNEURS

ACL CLASSIC TOUR     (jeudi de l’Ascension) PRIX

Bronze
Votre logo dans un bandeau (Autotouring 

+ newsletter + site web ACL) + votre logo sur 
le portique au départ

1 500 € (HT)

Silver (4 maximum) Bronze + beach flag + votre logo sur l’écran 
de photos dans la soirée + stand 2 500 € (HT)

Gold (2 maximum) Silver + sponsored content dans la newsletter 
ACL + mention sur les réseaux sociaux 5 000 € (HT)

›› L’ACL Classic regroupe les passionnés et les propriétaires de véhicules de collection ‹‹

La brochure ACL Classic
Éditée une fois par an, la brochure ACL Classic présente non seulement les activités du département ACL Classic consacrées à la 
mise en valeur des véhicules de collection de plus de 20 ans, mais elle offre aussi un catalogue complet des manifestations liées aux 
oldtimers au Luxembourg.

Et des événements-phares

ACL Classic Tour

›› Le rallye de référence des oldtimers au Luxembourg ‹‹
Organisé au mois de mai lors du jour férié du jeudi de l’Ascension. Plus de 260 participants (inscrits avec leur véhicule) chaque année, 
sans compter les spectateurs massés sur la route au passage du cortège.

1
2022
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UN PUBLIC DE UN PUBLIC DE 
COLLECTIONNEURSCOLLECTIONNEURS

L’ACL Classic pack en un clin d’œil

›› Ce pack comprend la brochure + l’ACL Classic Tour + l’Oldtimermaart ‹‹
En optant pour le package ACL Classic, vous êtes visibles sur tous les événements ACL Classic et présents dans les publications 
de l’ACL Classic : Cover 2 ou 3 de la brochure ACL Classic, sponsor Gold ACL Classic Tour + sponsoring Oldtimermaart.

Prix : 6 350 € HT

OLDTIMERMAART     (3ème samedi de septembre) PRIX

Sponsoring Site web ACL, fiche technique, 
beach flag, portique 1 500 € (HT)

Exposant (3 maximum) Sponsoring + stand 2 000 € (HT)

ACL Oldtimermaart

›› Le marché des véhicules de collection 
sans frais d’intermédiaires ‹‹
Organisé le troisième samedi du mois de septembre. Les deux premières 
éditions de ce marché du véhicule de collection ont rassemblé plus de 
800 personnes l’espace d’un samedi au siège de l’ACL pour un événement 
en plein-air.

>> Achat et vente de véhicules de collection <<>> Sans frais intermédiaires  << >> Petite restauration sur place <<
>> Pour toute la famille <<

ACL OLDTIMERMAART
SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022 À BERTRANGE

de 11h à 16h
À L’ACL

54 route de Longwy L-8080 Bertrange

www.acl.lu/oldtimermaart l T 45 00 45 - 1932 l email vehicules.historiques@acl.lu

Plus d’informations

Vendez votre 
véhicule ici
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UN PUBLIC FAMILIALUN PUBLIC FAMILIAL

CAMPINGSMAART     (Dimanche 23 avril 2023) PRIX

Stands 20 x 10 m (6 maximum) 1 800 € (HT)

Stands 6 x 6 m (16 maximum) 500 € (HT)

Le Campingsmaart

›› L’événement incontournable des familles et des passionnés du camping et des activités outdoor ‹‹
Après avoir rassemblé plus de 1 000 visiteurs lors de sa première édition, l’unique salon du camping et de l’outdoor au Luxembourg 
s’installe durablement dans le calendrier des manifestations du Club.

L’événement se tiendra le dimanche 23 avril de 10h à 18h, près du circuit de Karting de Mondercange.

Vous aussi, devenez exposant et profitez d’un espace dédié pour présenter vos produits ou vos dernières nouveautés. 

Camping-cars & outdoor I Neufs & occasions 

Accessoires & services I Animations pour toute 

la famille & restauration

ACL CAMPINGSMAART
SAMEDI 23 AVRIL 2022 À MONDERCANGE

de 10h00 à 18h00 au

KARTING DE MONDERCANGE

152, rue de Limpach I Entrée gratuite
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UN PUBLIC FAMILIALUN PUBLIC FAMILIAL

L’E-Day comme Electro-Day

›› Toutes les offres du marché en matière de micromobilité et d’électromobilité ‹‹
Face à l’intérêt grandissant de ses membres pour les questions autour de l’électromobilité, l’ACL organise les 9 et 10 juin 2023, la 
première édition de l’ACL eMobility Days.  

L’événement se tiendra sur 2 jours à Mondercange :

9 juin : Le rendez-vous professionnel des acteurs de la filière e-mobility

L’opportunité de rencontrer des clients potentiels ou de créer des synergies avec d’autres professionnels du secteur.

10 juin : L’événement grand public 100% mobilité électrique

Un événement accessible et convivial. L’occasion pour vous exposant de sensibiliser ou guider les visiteurs (conseils mobilité, systèmes 
de recharge, infrastructures et nouveaux modèles électriques, tests et essais) autour du développement de la mobilité électrique. 

E-DAY     (En juin) PRIX

Stands 20 x 10 m 1 800 € (HT)

Stands 6 x 6 m 500 € (HT)

NOUVEAU
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SPORTS MÉCANIQUES SPORTS MÉCANIQUES 
ET ET eeSPORTSPORT

›› Pour les amoureux des sports mécaniques, l’ACL se diversifie et s’est engagé fortement dans 
les compétitions d’eSport ‹‹

L’ACL Challenge
L’ACL Challenge est une compétition hybride mêlant l’eSport et la course sur circuit à Mondercange. Une forte visibilité auprès des 
jeunes et de la communauté des passionnés de sports mécaniques.

Autosportler vum Joer
La cérémonie de remise de prix aux pilotes lauréats des championnats mécaniques de l’année. En 2022, l’événement a eu lieu dans 
l’atrium d’un centre commercial luxembourgeois. Il avait rassemblé plus de 1 000 personnes pour le couronnement de Dylan Pereira.

ACL CHALLENGE     (Avril / Mai) PRIX

Bronze Votre logo dans un bandeau (Autotouring 
+ newsletter + site web ACL + affiche) + beach flag 3 500 € (HT)

Gold (7 maximum)
Bronze + Votre logo sur le sponsorwall + Stand + 

Votre logo sur les communications dédiées sur les 
réseaux sociaux + Livrée voiture personnalisée

7 500 € (HT)

Manufacturer 
(1 maximum)

Gold + Voiture dans le jeu 
+ Sponsor Content newsletter ACL 10 500 € (HT)

AUTO SPORTLER VUM JOER     (1er trimestre) PRIX

Naming des prix 750 € (HT)

Naming des prix + visibilité le jour de l’événement 1 000 € (HT)
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FRÉQUENTATION

Avril - Août 1500 - 2500 visites / mois  -  Env. 200 par jour

Septembre - Octobre 1000 - 1500 visites / mois

Jeudi & Vendredi Essentiellement des entreprises qui réservent la piste pour des events & team building

Samedi & Dimanche Family et Friends Day

L’ACL KARTING À L’ACL KARTING À 
MONDERCANGEMONDERCANGE

CIRCUIT DE KARTING     (Contrat annuel) PRIX

Panneaux 2 x 2 m Chicane (2 maximum) 5 000 € (HT)

Parasols personnalisés 5 000 € (HT)

Logo sponsorwall (derrière le podium) 250 € (HT)

›› La piste de karting de Mondercange a vu notamment Michael Schumacher faire ses premiers 
tours de roue ‹‹

Soyez visibles toute l’année sur notre piste de Mondercange. En bord de piste, sur la terrasse du paddock ou à chaque podium, votre 
marque s’impose auprès de nos visiteurs.
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CONFÉRENCES DES PROS      (4 x / an) PRIX

Sponsoring Stand (max (2) 2 000 € (HT)

Sponsoring exclusif 3 500 € (HT)

POUR LES PROFESSIONNELS POUR LES PROFESSIONNELS 
DE LA MOBILITÉDE LA MOBILITÉ

›› L’association accompagne, conseille et met en relation  
les professionnels de la gestion de parcs automobiles ‹‹

Les conférences pour les pros
Outre la newsletter des Pros, l’ACL propose aussi des conférences 
4x par an pour les professionnels membres de la ACL Pro Fleet.

Ces conférences réunissent plus d’une quarantaine de professionnels 
autour de thématiques communes comme : l’assistance, le leasing, les 
conseils et les dernières actualités du secteur.
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COMMENT MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ DANS VOTRE ENTREPRISE ?
Quel que soit le nombre de véhicules, utilitaires ou voitures de fonction, nos experts vous assistent et vous conseillent.

RDV SUR 
ACL.LU/FLEET OU 

AU 45 00 45 - 1

 Choisir sa flotte de véhicules    

 Électromobilité - une option pour votre entreprise ?    
 Accès à des conférences d’experts et actualités du secteur
 Formations mobilité en collaboration avec Uni.lu



IMPRESSIONSIMPRESSIONS
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OÙ NOUS TROUVER ?OÙ NOUS TROUVER ?
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INGELDORF

BERTRANGE

MONDERCANGE

ACL Bertrange 
54, route de Longwy L-8080 Bertrange

ACL Karting 
152, Rue de Limpach L-3932 Mondercange

ACL Ingeldorf 
34, route d’Ettelbruck L-9160 Ingeldorf

(+352) 45 00 45 - 4800   I   b2b@acl.lu

Télécharger dans


