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Paperjam Green Business
Paperjam, c’est le titre de référence sur l’actualité
politique, économique et financière au Luxembourg
depuis près de 20 ans.
Premium, influent et indépendant, c’est le média incontournable pour
toucher les leaders et décideurs, luxembourgeois ou venant de l’étranger.
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paperjam c’est une diffusion ciblée
et événementielle :

paperjam, c’est l’assurance de toucher
une audience ciblée et qualitative :

Newsletters

½½Mailing adressé à 14.000 décideurs
½½Distribution de 6.000 exemplaires

½½CEO et cadres luxembourgeois
½½D
 écideurs politiques et économiques
½½Leaders d’opinions et influenceurs

aux institutions et aux entreprises
du Paperjam Club (1.300 sociétés)
½½Vente en kiosques et en librairies

luxembourgeois et internationaux

½½Résidents et frontaliers

PA P E RJA M

FOCUS

AVA N T- P R E M I È R E

Paperjam Green Business
LES RUBRIQUES PRINCIPALES
Green Business

Qu’est-ce qui fait du Luxembourg un marché propice au
Green Business ? Quelles opportunités le Green Business
offre-t-il au secteur privé ?
Comment le marché luxembourgeois se démarque-t-il des autres en termes environnementaux ?
Dans quelle mesure l’émergence de la Green Finance au Luxembourg, avec des initiatives
comme le Luxembourg Green Exchange, impacte les marchés financiers traditionnels ?
Comment les entreprises privées peuvent-elles assurer la trasition
transitionécologique
écologiquedu
dupays
pays? ?

POURQUOI COMMUNIQUER ?
½½ Experts
de l’environnement
½½ Institutions

½½ Organisations
certificatrices

Experts, profitez du sujet pour vous positionner.
Faites découvrir aux décideurs qui composent le lectorat
de Paperjam votre expertise afin de les encourager
à collaborer avec les meilleurs spécialistes en la matière.

Quelle responsabilité sociale détient le secteur privé
par rapport au respect de l’environnement ?
parution
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Digital

Retrouvez le contenu de Paperjam
sur les newsletters biquotidiennes
et le site web Paperjam.lu
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Quel rôle jouent les nouvelles technologies dans
le développement d’une économie plus verte ?
Quelles sont les grandes tendances Green à venir et comment
en faire bénéficier le marché luxembourgeois ?
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½½ Institutions
½½ Organisations

½½ Experts RSE

Paperjam aborde un sujet impliquant de plus en plus
d’entreprises engagées dans le développement RSE.
Profitez de notre contenu pour valoriser votre expertise
et mettre en avant vos solutions face à la transition
écologique au Grand-Duché.

½½ Institutions
½½ Experts de l’économie
circulaire

½½ Banques
½½ Acteurs de la Green
Finance

Acteurs du secteur, voici une thématique essentielle
vous offrant l’opportunité de mettre en avant vos services
et vos produits auprès du lectorat de Paperjam
(70% de cadres et indépendants)

