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SUJETS
AGENDA

1 02.01. 12.12.

02.01. 08.12. Aliments réfrigérés/Surgelés / Produits pour bébé / 
Spécialité régionale/Planificateur des promotions 2015 

SALESCUP - 
Les lauréats 2014

09.01. 29.12.

3
Copytest 

16.01. 06.01. MARCA / Bologne 14.01.-15.01. 
Grüne Woche / Berlin 16.01.-25.01.

4 23.01. 13.01. Fruits et légumes Omnicard / Berlin 20.01.- 22.01. 

23.01. 05.12.

5 30.01. 20.01. Confiserie I Sujet principal 
Logistique des produits 
frais dont rapport 
préliminaire Fruit 
Logistica 
DRA : 13.01.

Salon du jouet / Nuremberg  
28.01.-02.02.  
Christmasworld / Francfort  
30.01.-03.02.  
Paperworld / Francfort  
31.01.-03.02. 

02.02. 14.01. Confiserie / Fruits et légumes / Bio / Boissons 
énergisantes

Fruit Logistica 2015
ISM 2015

6 06.02. 27.01. Entretien, nettoyants 
ménagers et lessives

RR Mecklembourg-
Poméranie Occidentale 
DRA : 19.12.

Rapport préliminaire 
BioFach 
DRA : 16.01.
Actualités du salon 
Paper world / Christ-
masworld
Salon du jouet 
Actualités de salon
Rapport de salon ISM

ISM / ProSweets / Cologne  
01.02.-04.02.
Fruit Logistica / Berlin  
04.02.-06.02.

2

1

2

1

LZ DP DRA* Gammes de produits
Rapports nationaux  
et régionaux

Sujets principaux  
et thèmes des foires- 
expositions

Agenda des salons  
et des expositions D

P : D
élai de parution, D

RA : D
élai de réservation des annonces, R

N
/

R
R = Rapports nationaux/régionaux

7 13.02.  03.02. Produits pour le petit 
déjeuner

Actualités salon  
Fruit Logistica

LogiMAT / Stuttgart 10.02.-12.02.   
BIOFACH / Nuremberg 11.02.-
14.02.    
Ambiente / Francfort 13.02.-17.02 

8 20.02. 10.02. Produits laitiers I Sujet principal Retail 
Technology / Rapport 
préliminaire EuroCIS  
DRA : 30.01. 
Actualités du salon BioFach 
Rapport sur le salon 
Ambiente

9 27.02. 17.02. Saison du barbecue Rapport principal EuroCIS EuroCIS/Düsseldorf 24.02.-26.02.
Detrop / Thessalonique  
26.02.-01.03.

02.03. 11.02. Produits pour le petit déjeuner / Boissons chaudes / 
Confiserie (Rapport de suivi ISM) / Produits à base de 
tabac / Cosmétiques et soins pour le corps I

ProWein 2015

10 06.03. 24.02. Surgelés et glaces I RN Irlande DRA : 23:01. Rapport préliminaire 
ProWein DRA : 13.02.

Salon International des produits de 
promotion (IAW) / Cologne  
03.03.-05.03. 

11
Copytest 

Emballage

13.03. 03.03. Cosmétiques et  
soins pour le corps I

RR Tyrol du Sud  
DRA : 30.01.

Sujet principal  
Emballage I 
DRA : 20.02.

 
Foire de Hanovre / Hanovre  
13.03.- 17.03. 
INTERNORGA / Hambourg 
13.03.-18.03.

12 20.03. 10.03. Viande et charcuterie I RN Asie DRA : 06.02. Rapport sur le salon 
ProWein / Actualités du 
salon Internorga

ProWein / Düsseldorf 15.03.-
17.03. 
 CeBIT / Hanovre 16.03.-20.03.

13 27.03. 17.03. Fromages I RR Berlin-Brandenbourg 
DRA : 13.02.

Vinitaly / Vérone 22.03.-25.03. 
Anuga FoodTec / Cologne 
24.03.-27.03. 
BEAUTY INTERNATIONAL / 
Düsseldorf 27.03.-29.03. 

01.04. 11.03. Viande et charcuterie / Épicerie fine et sauces / 
Boissons sans alcool / Bière et panachés / Glaces / 
Promotions de l’asperge 

Saison du barbecue 2015

14 02.04. 23.03. Boissons sans alcool et 
eaux

RN Pays nordiques 
DRA : 20.02.

Expo MDD / Paris 31.03.-01.04.

3

4

* Les réservations d’em
placem

ent(s) perdent leur caractère obligatoire 3 sem
aines avant le délai de réservation des annonces.
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SUJETS
AGENDA

LZ DP DRA* Gammes de produits
Rapports nationaux  
et régionaux

Sujets principaux  
et thèmes des foires- 
expositions

Agenda des salons  
et des expositions

15 10.04. 30.03. Sujet principal Technolo-
gies mobiles  
DRA : 20:03.

Foods & Goods /  
Paris 07.04.-08.04. 

16 17.04. 07.04. Végétalisme et 
végétarisme

17 24.04. 14.04. Produits pour bébé I RR Rhénanie-du-Nord - 
Westphalie DRA : 13.03.

Actualités du salon 
European Seafood Expo

European Seafood Exposition / 
Bruxelles 21.04.-23.04.

18 30.04. 20.04. Bio Sujet principal  
Logistique I / Rapport 
préliminaire transport 
logistique  DRA : 10.04.

TUTTOFOOD / Milan  
03.05.-06.05.  
SIAL Shanghai / Shanghai  
06.05.-08.05.

02.05. 09.04. Chips et snacks / Produits laitiers / Surgelés / 
Produits méditerranéens

Cahier spécial :  
Droguerie I DRA : 01.04.

19 08.05. 27.04. Plats préparés RN Suisse DRA : 27.03. Sujet principal  
Marques commerciales /  
Rapport préliminaire 
PLMA DRA : 17.04.

Transport logistique / Munich 
05.05.- 08.05. 

20 15.05. 04.05. Boissons énergisantes /
boissons à la mode

RN Pays-Bas 
DRA : 02.04.

21 22.05. 11.05. Sujet spécial 
Développement durable 
DRA: 30.04.
Actualités du salon PLMA

PLMA / Amsterdam 19.05.-20.05. 

22 29.05. 18.05. Produits en vente libre   

01.06. 08.05. Produits Convenience et produits réfrigérés / 
Charcuterie / Presse / spécialités allemandes :  
Bade-Wurtemberg

STARS DE 
SUPERMARCHE - 
Les finalistes 2015

                   

5

Copytest

6

D
P : D

élai de parution, D
RA : D

élai de réservation des annonces, R
N

/
R

R = Rapports nationaux/régionaux

23 05.06. 26.05. Produits d’hygiène RR Basse-Saxe 
DRA : 24.04.

24 12.06. 02.06. Produits sans lactose,  
sans gluten

STARS DE SUPERMARCHE 2015 / 
Francfort 09.06.-10.06.

25 19.06. 09.06.  Vinexpo / Bordeaux 
14.06.-18.06.

26 26.06. 16.06. Aliments pour animaux

01.07. 10.06. Pain et boulangerie / Pâtes à tartiner sucrées / 
Poisson et épicerie fine / Surgelés / Spécialités 
régionales 

STARS DE 
SUPERMARCHE - Les 
vainqueurs 2015

27 03.07. 23.06. Sujet principal 
MEILLEURE MARQUE 
2015 DRA : 02.06.

28 10.07. 30.06.

29 17.07. 07.07. Pain et boulangerie

30 24.07. 14.07.

31 31.07. 21.07. RN États-Unis  
DRA : 08.05.

01.08. 10.07. Aliments pour animaux / Produits à base de tabac/ 
Produits d’entretien, nettoyants ménagers et 
lessives / Produits d’hygiène

MEILLEURE MARQUE 
2015

32 07.08. 28.07. gamescom / Cologne  
05.08.-09.08.

33 14.08. 04.08. Produits à base de tabac Actualités du salon 
Gamescom

34 21.08. 11.08. Viande et charcuterie II /  
Volaille

21.08. 17.07.

8

7

2

* Les réservations d’em
placem

ent(s) perdent leur caractère obligatoire 3 sem
aines avant le délai de réservation des annonces.
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SUJETS
AGENDA

LZ DP DRA* Gammes de produits
Rapports nationaux  
et régionaux

Sujets principaux  
et thèmes des foires- 
expositions

Agenda des salons  
et des expositions

35 28.08. 18.08. Fromages II RR Thuringe DRA : 17.07. Tendence / Francfort 29.08.-
01.09. 
Hair & Beauty / Francfort  
29.08.-30.08. 

01.09. 12.08. Confiserie / Fromages / Vins, vins mousseux et 
champagne / Spiritueux / Boissons énergisantes  

36 04.09. 25.08. Surgelés et glaces II RN France DRA : 24.07. Actualités du salon 
Tendence/Actualités du 
salon Spoga

spoga + gafa/Cologne 30.08.-01.09.  
IFA / Berlin 04.09.-09.09.  

37
Copytest RN

11.09. 01.09. Confiserie II RN Italie DRA : 31.07. Actualités du salon IFA

38 18.09. 08.09. RR Bavière DRA : 07.08. Inter-tabac / Dortmund 
18.09.-20.09.

39
Copytest RR

25.09. 15.09. Produits laitiers II RR Bade-Wurtemberg 
DRA :14.08. 
 

Sujet principal 
Emballage II / Rapport 
préliminaire FachPack 
DRA : 04.09.

ECR Tag / Bonn 
23.09.-24.09. 

01.10. 11.09. Viande et charcuterie & volaille /  
Produits laitiers / Surgelés / Boissons chaudes /  
spécialités allemandes: Bavière

Rapport préliminaire 
Anuga 2015

40 02.10. 22.09. Spiritueux RR Saxe DRA : 21.08. Rapport préliminaire 
Anuga DRA : 11.09.
Immobilier professionnel 
/ Rapport préliminaire 
EXPO REAL DRA : 11.09.

FachPack / Nuremberg  
29.09.-01.10. 

41 09.10. 29.09. RN Belgique  
DRA : 28.08.

Édition principale Anuga Anuga / Cologne 10.10.-14.10. 
EXPO REAL / Munich 05.10.-07.10. 
Insights X / Nuremberg 08.10.-11.10.

D
P : D

élai de parution, D
RA : D

élai de réservation des annonces, R
N

/
R

R = Rapports nationaux/régionaux

9

10

42 16.10. 06.10. Café et Thé RN Autriche  
DRA : 04.09.

Rapport du salon Anuga Salon du livre / Francfort 
14.10.-18.10.

43
Copytest  

Logistique

23.10. 13.10. Bière Sujet principal 
Logistique II / Gestion de 
la chaîne logistique  
DRA : 02.10.
Actualités du salon du livre

44 30.10. 20.10. 32e congrès allemand de la 
logistique / Berlin 28.10.-30.10.

02.11. 13.10. Fromages (vitrine réfrigérée) / Charcuterie (vitrine 
réfrigérée) / Spiritueux / Bière / Produits de fête / 
Accessoires de réveillon 

SALESCUP -  
Les finalistes 2015 
Rapport de suivi Anuga 
2015 Cahier spécial : 
Droguerie II DRA : 01.10.

 

45 06.11. 27.10. Goldener Zuckerhut Goldener Zuckerhut / Berlin 
05.11.-06.11.

46
Copytest  

13.11. 03.11. Vins, vins mousseux et 
champagne

RN Espagne DRA : 02.10. BrauBeviale / Nuremberg 
10.11.-12.11

47 20.11. 10.11. Plats préparés et 
aliments réfrigérés

RN Grèce 
DRA : 16.10.

48 27.11. 17.11. Cosmétiques et soins 
pour le corps II 

RR Saxe-Anhalt  
DRA : 16.10.

Sujet principal La TI 
dans le secteur des biens 
de consommation 
Occidentale DRA : 06.11.

01.12. 11.11. Produits d’impulsion / Produits à base de tabac / 
Confiserie / Presse / Produits d’entretien, nettoyants 
ménagers et lessives

Zone des caisses

49 04.12. 24.11. Produits pour bébé II

50 11.12. 01.12.

51 18.12. 08.12.

52 23.12. 10.12.

53 30.12. 15.12.

* Les réservations d’em
placem

ent(s) perdent leur caractère obligatoire 3 sem
aines avant le délai de réservation des annonces.

11

12



ANNONCES
Responsable des annonces
Sven Lang 
+ 49 69 7595 - 1756
lang@lebensmittelzeitung.net

Directeur du service des 
annonces 
Rainer Tradt
+ 49 69 7595 - 1744
tradt@lebensmittelzeitung.net

RÉDACTION 
Rédactrice en chef
Angela Wisken 
+ 49 69 7595 - 1401
red-lz@dfv.de

Rédacteurs en chef adjoints
Bernd Biehl, Gerd Hanke, 
Christiane Ronke

TITRE 
Lebensmittel Zeitung

BRÈVE DESCRIPTION 
Le Lebensmittel Zeitung est le principal magazine économique spécialisé 
dans le secteur des biens de consommation en Allemagne. Si vous cher-
chez des nouvelles, des analyses et des rapports de fond sur les stratégies 
commerciales, la conception de gammes et les concepts de distribution des 
industriels et des commerçants allemands et internationaux, vous les trouve-
rez dans le LZ, souvent en exclusivité. Les rapports couvrent un large secteur 
qui va de l’alimentaire au non-alimentaire en passant par l’informatique et la 
logistique. La part d’abonnement de 57% de la publication montre de façon 
frappante la valeur qui est accordée au LZ au sein du groupe cible.

GROUPE CIBLE 
Comités de direction, dirigeants, directeurs des achats, des ventes ou du 
marketing, community managers. Mais aussi responsables de l’informatique 
et de la logistique, dirigeants et cadres dont les activités sont proches de la 
vente et commerçants indépendants.

MODE DE PARUTION 
Hebdomadaire

ANCIENNETÉ 
67 ans en 2015 

PRIX DE RÉFÉRENCE 
Abonnement annuel en Allemagne 326 €, TVA et frais de port inclus 
Abonnement annuel à l’étranger 414 €, frais de port inclus
Vente au numéro 7 €, TVA et frais de port en sus

ÉDITEUR 
Deutscher Fachverlag GmbH
Adresse postale 
D-60264 Frankfurt am Main
Adresse de l’établissement 
Mainzer Landstraße 251
D-60326 Frankfurt am Main
Téléphone + 49 69 7595 - 01  
Télécopie + 49 69 7595 - 2999
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TITRE
CONCEPT

CONTRÔLE DE 
LA PUBLICATION
 
ANALYSE DE LA PUBLICATION 
Moyenne annuelle du nombre 
d’exemplaires par publication
(01/07/2013-30/06-2014)
 
Tirage 41 500
 
Exemplaires réellement 
distribués 40 565
dont à l’étranger 1 605
 
Exemplaires vendus 23 608
dont à l’étranger 1 242
Exemplaires pour abonnés 22 409
dont abonnements à 
prix spécial –
Vente au numéro –
Autres ventes 1 199
Exemplaires gratuits 16 957
 
Exemplaires restants, stock 
et archive, WBZ, réserve 
disponible 935
 

RÉPARTITION 
PAR ZONE NIELSEN

Nielsen I

Nielsen IV
Nielsen IIIb

Nielsen V

Nielsen VI

Nielsen IIIa

Nielsen II

Nielsen VII

17,8 %
6 929 exemplaires

9,2 %

6,6 %

3 572 exemplaires

2 579 exemplaires

14,7 %
5 739 exemplaires12,1 %

4 696 exemplaires

15,7 %
6 136 exemplaires

23,9 %
9 309 exemplaires

DISTRIBUTION
DE LA PUBLICATION



FORMAT JOURNAL 
Largeur 315 mm, hauteur 470 mm

SURFACE D’IMPRESSION 
Largeur 280 mm, hauteur 440 mm 
5 colonnes de 53 mm de large

IMPRESSION ET RELIURE 
Rotative offset pour impressions com-
merciales avec séchage (Heat-Set), 
pliure journal
Qualité du papier LWC
Élargissement du point de trame 
Couleurs
40 % de champ : 16 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 11 % (tolérance ± 3 %)
Noir
40 % de champ : 19 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 13 % (tolérance ± 3 %)
Les faibles écarts de valeur tonale sont 
justifi és dans la zone de tolérance de 
l’impression offset à cylindre.

FORMATS DE DONNÉES 
Les fi chiers numériques doivent être au 
format PDF/X-3, PSO LWC Standard. 
Il convient d’éviter les fi chiers ouverts. 
Toutes les polices utilisées doivent 
être incluses, une résolution de 250 
dpi est nécessaire pour les images en 
demi-ton.

TRANSFERT DES DONNÉES 
Par FTP, e-mail ou CD-ROM

COULEURS SELON L’ÉCHELLE 
CHROMATIQUE EUROPÉENNE
Séquence d’impression 
Noir, cyan, magenta, jaune

BAT 
Épreuve fi délité des couleurs lors de 
l’épreuve numérique / épreuve de 
référence (simulation papier, papier 
d’édition de Lebensmittel Zeitung) et 
éléments de mesure correspondants.

ARCHIVAGE DES DONNÉES 
Les données sont archivées. Les 
rééditions sans modifi cation sont 
ainsi possibles en règle générale. Une 
garantie des données n’est toutefois 
pas assurée.

GARANTIE 
Nous déclinons toute responsabilité 
liée au résultat d’impression en cas de 
livraison de données incomplètes ou 
erronées (textes, couleurs, illustra-
tions). Les impressions erronées liées à 
des fi chiers incomplets ou erronés, à un 
mauvais réglage ou à des données in-
complètes seront facturées. Ceci s’ap-
plique également à l’ajout de phrases 
ou de tâches lithographiques ainsi qu’à 
la réalisation de nouvelles épreuves.

PAGE 2/1  45 200*
4 400 mm L: 596 mm x H:  440 mm
 

PAGE 1/1 22 100 
2 200 mm L:  280 mm x H:  440 mm
 

PAGE 4/5 19 690
1 760 mm L: 224 mm x H: 440 mm
  

PAGE 3/5 15 190
1 320 mm L: 167 mm x H: 440 mm
 

PAGE 9/16 18 950 
1 240 mm L: 224 mm x H: 310 mm

RÉDUCTIONS 
Remises pour des insertions renou-
velées au cours d’une année d’inser-
tion (début à la première parution de 
l’annonce)

Tarif dégressif Tarif dégressif  
sur une série sur le volume

3 annonces 700 mm 3 %

6 annonces 2 200 mm 5 %
 4 400 mm 7 %

12 annonces 6 600 mm 10 %
 11 000 mm 12 %

24 annonces 13 200 mm 15 %
 15 400 mm 18 %

52 annonces 17 600 mm 20 %
 19 800 mm 21 %

CONDITIONS DE PAIEMENT 
3% d’escompte pour un paiement 
à la présentation de la facture 
pro forma ou à la confi rmation de 
la commande ou autorisation de 
débit avant le jour de parution de 
l’annonce

2% d’escompte pour un paiement 
dans les 14 jours suivant la date de 
facture

2 % d’escompte pour un virement 
dans les 14 jours suivant la date de 
facture 
Net dans les 30 jours suivant la date 
de facture

COORDONNÉES BANCAIRES
Frankfurter Sparkasse 
N° de compte 34926 
Code banque 500 502 01
BIC  HELADEF1822
IBAN  DE56  5005  0201  0000  0349  26
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PRIX
INFORMATIONS TECHNIQUES

*  y compris frais supplémentaires pour impression sur reliure 
 (2 280 € reliure 34 mm)

1/2 PAGE FORMAT PAYSAGE 12 830
1 100 mm L: 280 mm x H: 220 mm 
 

1/3 PAGE FORMAT PAYSAGE 9 850 
750 mm L: 280 mm x H: 150 mm

1/4 PAGE FORMAT PAYSAGE 8 060 
550 mm L: 280 mm x H: 110 mm

1/4 PAGE COIN 8 060 
550 mm L: 110 mm x H: 275 mm

PETIT FORMAT 5 530 
300 mm L: 110 mm x H: 150 mm

Tous les prix sont indiqués en euros, TVA en vigueur en sus.

Toutes les annonces 
de la version Print 
être pris gratuite-
ment dans la version 
iPad.

1 ANNONCE
2 CANAUX



  Total Largeur x hauteur Prix 4c
 en mm en mm en €

5 COLONNES
1/1 2 200 280 x 440 22 100
3/4 paysage 1 650 280 x 330 18 490
 1 500 280 x 300 16 950
 1 250 280 x 250 14 400
1/2 paysage 1 100 280 x 220 12 830
1/3 paysage 750 280 x 150 9 850
1/4 paysage 550 280 x 110 8 060
 350 280 x 70 6 060
 200 280 x 40 3 920

4 COLONNES 
4/5 portrait 1 760 224 x 440 19 690
9/16 coin 1 240 224 x 310 18 950
1/2 coin 1 100 224 x 275 16 800
2/5 coin 880 224 x 220 10 630
 600 224 x 150 8 320
 400 224 x 100 6 530
 200 224 x 50 3 920

3 COLONNES
3/5 portrait 1 320 167 x 440 15 190
 1 050 167 x 350 12 250
 900 167 x 300 10 860
  840 167 x 280 10 160

 Total Largeur x hauteur Prix 4c
 en mm en mm en €

3 COLONNES
1/3 coin 750 167 x 250 9 850
 660 167 x 220 8 910
  540 167 x 180 7 920
 450 167 x 150 6 920
  300 167 x 100 5 530
  150 167 x 50 2 960

2 COLONNES
2/5 portrait 880 110 x 440 10 630
 620 110 x 310 8 450
1/4 coin 550 110 x 275 8 060
1/5 coin 440 110 x 220 6 780
 360 110 x 180 6 220
 300 110 x 150 5 530
 200 110 x 100 3 920
 100 110 x 50 1 980

1 COLONNE
1/5 portrait 440   53 x 440 6 780
 300   53 x 300 5 530
 250   53 x 250 4 750
 200   53 x 200 3 920
 150   53 x 150 2 960
 100   53 x 100 1 980
   50   53 x 50 1 000
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PRIX
FORMATS

SUPPLÉMENTS
EMPLACEMENTS (SANS DROIT DE RÉTRACTATION)

Page Format Total Largeur x hauteur Prix 4c
  en mm en mm en €

 1 Badeaux-titres  200 280 x 40 9 460
  Pavé titre 50 49 x 50 4 790
 2 Texte 100/1 colonne 100 53 x 100 3 980
 3 1/3 paysage 750 280 x 150 13 890
  1/2 paysage 1 100 280 x 220 15 500
 4 100/2 colonnes 200 110 x 100 4 230
  150/2 colonnes 300 110 x 150 5 960
  180/2 colonnes 360 110 x 180 6 720
 5, 7, 9,11,13,15 1/1 2 200 280 x 440 24 300
 Dernière page 1/1 2 200 280 x 440 24 300

Les réservations d’emplacement(s) perdent leur caractère obligatoire  
3 semaines avant le délai de réservation des annonces.

ANNONCES EN ZONE RÉDACTIONNELLE
Pages 4, 6, 8, 10 Prix au mm 4c 38,50
Pages 12 et suivantes Prix au mm 4c 35,40

Largeur colonne 53 mm, hauteur min. 40 mm, hauteur max. 100 mm

ANNONCES SUR LA RELIURE  
Format 34 mm    2 280

ANNONCES CLASSÉES
n/b, 4c Prix mm/colonne 5,90
 

Relations d’affaires, immobilier, offres et demandes de remplacement,  
ventes, demandes d’achat, logistique, etc.

TAXE SOUS CHIFFRE
National  17
Étranger  22

ENCARTS DÉTACHABLES1

Format max. L : 210 mm x H : 297 mm

Format min. L : 105 mm x H : 148 mm 

 Côté long fermé

Prix  Poids total jusqu’à 25 g 299 

 1 000 unités, frais postaux inclus

ADRESSE DE LIVRAISON 
Societätsdruck, Westdeutsche Verlags- und Druckerei GmbH,  
Warenannahme Akzidenz, Kurhessenstr. 4 - 6, D-64546 Mörfelden-Walldorf

NOTE DE LIVRAISON 
“Für Lebensmittel Zeitung, Ausgabe ........ / 2015”
(Pour Lebensmittel Zeitung, numéro) 
Livraison au plus tard à la réservation des annonces

1  Échantillon nécessaire au préalable.
2   Base de calcul : env. 41 500 exemplaires, quantité de livraison requise : 42 500 exem-

plaires, poids du papier de l’encart : pour une feuille simple au moins 150 g/m, encarts 
avec un poids total supérieur à 25 g sur demande, tirages partiels sur demande, remi-
ses cf. tableau page 7.



Le LZ est disponible en version complète toutes les semaines en version pour 
iPad. Avec les sujets qui concernent le secteur et toutes les annonces. Les 
annonces print que vous avez commandées dans la version papier du LZ sont 
automatiquement reproduites dans la version pour iPad correspondante.

n   paraît dès le jeudi à partir de 17 heures
n   le Lebensmittel Zeitung au complet plus des fonctions bonus exclusives   

 pour iPad
n    pour les abonnés au LZ, l’édition numérique est comprise dans le prix
n    lire et naviguer partout, à tout moment, encore plus vite et plus facilement

www.lebensmittelzeitung.net/ipad 

CONTACT
Service abonnements
Andreas Schröder
Téléphone +49 69 7595-1953, schroeder@lebensmittelzeitung.net

Vente d’annonces
Christina Gudermann
Téléphone +49 69 7595-1766, gudermann@lebensmittelzeitung.net
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IPAD

SUPPORTS PUBLICITAIRES DANS L’APPLICATION POUR IPAD DU 
LEBENSMITTEL ZEITUNG

SPLASH COVER

Avant l’affi chage des différentes éditions 
du LZ, le format Splash Cover occupe 
tout l’écran et disparaît au bout d’un 
moment.
Exclusif pour chaque édition !

Prix : 3 900 €

LIENS VERS LES ANNONCES

Possibilité de liens vers :
n   Votre prospectus (PDF)
n   Votre site Internet ou page produit
n   Vos formats audio ou vidéo

Prix : 2 000 €

Spécifi cations techniques : www.lebensmittelzeitung.net/ipad-werbung

1  Sous condition de commande d’une annonce 1/1 dans l’édition. 
2  Sous condition de commande d’une annonce 1/1 ou 1/2 dans l’édition. 

FORFAITS pour Lebensmittel Zeitung et Lebensmittel Zeitung direkt

COMBINAISONS D’ANNONCES 
 Large Medium Petit coin Petit portrait
Lebensmittel Zeitung 1/1  1/1  1/2 1/2

Lebensmittel Zeitung direkt 1/1 1/2 1/2 1/2

Brut en €: 35 980 30 120 25 820 21 780

Plus de combinaisons forfaitaires sur demande.

Après déduction de la remise (promotions générales des médias LZ) conformément à la 
liste des prix, TVA légale en sus.

*  Les offres cross-média ne sont garanties que si les campagnes print et Web sont liées.

FORFAITS
CROSS-MÉDIA

ANNONCES CROSS-MÉDIA de Lebensmittel Zeitung et LZnet*

&&& Frequenzbringer � Jetzt beginnt die Weinsaison. Für viele Kaufleute 

ist die Abteilung eines der wichtigsten Aushängeschilder.  Sommelièren 

wie Simone Wild von Sutterlüty begeistern die Kunden für das Sortiment. 

Was sie tun, wie sie verkaufen � ab Seite 26 

Fachwissen 
überzeugt

60264 Frankfurt
D 46161

Markt des Monats
Edeka Scholz: Mit Regionalem 
der Großfläche trotzen 
� Seite 20

Verkaufsförderung
Pilotprojekt: Kaiser‘s testet 
individuelle Coupons
� Seite 10

Halloween
Verkaufsanlass: Gruselfest 
schafft Umsatzimpulse 
� Seite 16

09/2014 HANDEL · VERKAUFSFÖRDERUNG · POS-MARKETING
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& &
1/2 page ou 

plus grande dans version 
Print

Bannière sur LZnet
(avec tous les formats possibles 

sur Internet)

lien gratuit dans 
l’appli pour iPad: 

2 000 €

&
(avec tous les formats possibles 

Bannière sur LZnet
avec tous les formats possibles 

sur Internet)

& &&



ANNONCES
Vente d’annonces
Denise Berger 
+ 49 69 7595 - 2527
berger@lebensmittelzeitung.net

Directeur du service des 
annonces 
Rainer Tradt
+ 49 69 7595 - 1744
tradt@lebensmittelzeitung.net

RÉDACTION 
Rédacteur en chef
Klaus Mehler 
+ 49 69 7595 - 1691
klaus.mehler@dfv.de
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ist die Abteilung eines der wichtigsten Aushängeschilder.  Sommelièren 

wie Simone Wild von Sutterlüty begeistern die Kunden für das Sortiment. 

Was sie tun, wie sie verkaufen � ab Seite 26 
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TITRE 
Lebensmittel Zeitung direkt

BRÈVE DESCRIPTION 
Lebensmittel Zeitung direkt est le magazine mensuel destiné aux décideurs 
sur le point de vente. Cette revue spécialisée s’adresse aux professionnels 
qui travaillent en première ligne au niveau de la vente dans le commerce de 
détail des produits alimentaires et qui prennent des décisions en matière 
d’approvisionnement, des propriétaires et des responsables aux vendeurs 
en passant par le personnel qualifi é. Les catégories “secteur”, “surface” et 
“marchandises” recouvrent presque tous les sujets concernés. Ainsi, la caté-
gorie “branche” rend compte des évolutions actuelles du commerce de détail 
des produits alimentaires du point de vue des professionnels de la vente. 
La catégorie “surface” est marquée par des thèmes comme la gestion des 
employés, les actions de vente réussies ou l’entretien des rayonnages. Enfi n 
le Lebensmittel Zeitung direkt transmet de nombreuses connaissances liées 
aux biens et aux groupes de produits concernés.

GROUPE CIBLE 
Décideurs sur les points de vente

MODE DE PARUTION 
Mensuel

ANCIENNETÉ 
18 ans en 2015 

PRIX DE RÉFÉRENCE 
Abonnement annuel en Allemagne 19,50 euros, TVA et frais de port inclus 
Abonnement annuel à l’étranger 22 euros, frais de port inclus
Vente au numéro 2 euros, TVA et frais de port en sus

ÉDITEUR 
Deutscher Fachverlag GmbH
Adresse postale 
D-60264 Frankfurt am Main
Adresse de l’établissement 
Mainzer Landstraße 251
D-60326 Frankfurt am Main
Téléphone + 49 69 7595 - 01  
Fax + 49 69 7595 - 2999
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TITRE
CONCEPT

Nielsen I

Nielsen IV
Nielsen IIIb

Nielsen V

Nielsen VI

Nielsen IIIa

Nielsen II

Nielsen VII

19,2 %
13 300 exemplaires

10,0 %

6,8 %

6 963 exemplaires

4 747 exemplaires

15,1 %
10 468 exemplaires11,4 %

7 912 exemplaires

16,2 %
11 204 exemplaires

21,3 %
14 767 exemplaires

DISTRIBUTION
DE LA PUBLICATION

CONTRÔLE DE 
LA PUBLICATION
 
ANALYSE DE LA PUBLICATION 
Moyenne annuelle du nombre 
d’exemplaires par publication
(01/07/2013-30/06-2014)
 
Tirage 70 500
 
Exemplaires réellement 
distribués 69 691
dont à l’étranger 330
 
Exemplaires vendus –
dont à l’étranger –
Exemplaires pour abonnés –
dont abonnements à prix spécial –
Vente au numéro –
Autres ventes –
Exemplaires gratuits 69 691
 
Exemplaires restants, stock et 
archives, WBZ, réserve disponible 809
 

RÉPARTITION 
PAR ZONE NIELSEN



FORMAT MAGAZINE 
Largeur 250 mm, hauteur 340 mm

SURFACE D’IMPRESSION 
Largeur 220 mm, hauteur 300 mm 
4 colonnes de 50 mm de large

IMPRESSION ET RELIURE 
Rotative offset pour impressions com-
merciales avec séchage (Heat-Set), 
piqûre à cheval
Qualité du papier LWC
Élargissement du point de trame 
Couleur
40 % de champ : 16 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 11 % (tolérance ± 3 %)
Noir 
40 % de champ : 19 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 13 % (tolérance ± 3 %)
Les faibles écarts de valeur tonale sont 
justifiés dans la zone de tolérance de 
l’impression offset à cylindre.

TRANSFERT DES DONNÉES 
Par FTP, e-mail ou CD-ROM

FORMATS DE DONNÉES 
Les fichiers numériques doivent être au 
format PDF/X-3, PSO LWC Standard. 
Il convient d’éviter les fichiers ouverts. 
Toutes les polices utilisées doivent 
être incluses, une résolution de 250 
dpi est nécessaire pour les images en 
demi-ton.

COULEURS SELON L’ÉCHELLE 
CHROMATIQUE EUROPÉENNE
Séquence d’impression 
Noir, cyan, magenta, jaune

ARCHIVAGE DES DONNÉES 
Les données sont archivées. Les 
rééditions sans modification sont 
ainsi possibles en règle générale. Une 
garantie des données n’est toutefois 
pas assurée.

GARANTIE 
Nous déclinons toute responsabilité 
liée au résultat d’impression en cas de 
livraison de données incomplètes ou 
erronées (textes, couleurs, illustra-
tions). Les impressions erronées liées 
à des fichiers incomplets ou erronés, à 
un mauvais réglage ou à des données 
incomplètes seront facturées. Ceci 
s’applique également à l’ajout de 
phrases ou de tâches lithographiques 
ainsi qu’à la réalisation de nouvelles 
épreuves.

PAGE 2/1 35 800
SURFACE 
D’IMPRESSION L: 464 mm x H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 500 mm x H: 340 mm 

PAGE 1/1  18 200
SURFACE 
D’IMPRESSION L: 220 mm x H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 340 mm 
 
3/4 PAGE FORMAT PAYSAGE 15 370 
SURFACE   
D’IMPRESSION L: 220 mm x H: 225 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 247 mm
  
2/3 PAGE FORMAT PAYSAGE   14 040
SURFACE   
D’IMPRESSION  L: 220 mm x H: 200 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 222 mm

2/3 PAGE FORMAT PORTRAIT 14 040
SURFACE  
D’IMPRESSION L: 147 mm x H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 165 mm x H: 340 mm

1/2 PAGE FORMAT PAYSAGE   10 550
SURFACE  
D’IMPRESSION L: 220 mm x H: 150 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 172 mm

1/2 PAGE FORMAT PORTRAIT   10 550
SURFACE   
D’IMPRESSION L: 107 mm x H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 125 mm x H: 340 mm

1/3 PAGE FORMAT PAYSAGE   8 040 
SURFACE   
D’IMPRESSION L: 220 mm  x H: 100 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 122 mm

1/3 PAGE FORMAT PORTRAIT   8 040 
SURFACE   
D’IMPRESSION L: 73 mm x H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 91 mm x H: 340 mm

1/4 PAGE FORMAT PAYSAGE   6 570 
SURFACE  
D’IMPRESSION L: 220 mm x H: 75 mm
DÉCOUPE* L: 250 mm x H: 97 mm

1/4 PAGE COIN     6 570
SURFACE   
D’IMPRESSION L: 107 mm x H: 150 mm
DÉCOUPE* L: 125 mm x H: 172 mm

1/4 PAGE FORMAT PORTRAIT   6 570
SURFACE  
D’IMPRESSION L: 50 mm x  H: 300 mm
DÉCOUPE* L: 68 mm x H: 340 mm

BAT 
Épreuve fidélité des couleurs lors de 
l’épreuve numérique / épreuve de 
référence (simulation papier, papier 
d’édition de LZ direkt) et éléments de 
mesure correspondants.

RÉDUCTIONS 
Remises pour des insertions renou-
velées au cours d’une année d’inser-
tion (début à la première parution de 
l’annonce)

Tarif dégressif Tarif dégressif  
sur une série sur le volume

3 annonces 700 mm 3 %

6 annonces 2 200 mm 5 %
 4 400 mm 7 %

12 annonces 6 600 mm 10 %
 11 000 mm 12 %

24 annonces 13 200 mm 15 %
 15 400 mm 18 %

52 annonces 17 600 mm 20 %
 19 800 mm 21 %

CONDITIONS DE PAIEMENT 
3% d’escompte pour un paiement à la 
présentation de la facture pro forma 
ou à la confirmation de la commande 
ou autorisation de débit avant le jour 
de parution de l’annonce

2% d’escompte pour un paiement 
dans les 14 jours suivant la date de 
facture

2% d’escompte pour une autorisation 
de débit dans les 14 jours suivants la 
date de facture 

Paiement exigible dans les 30 jours 
suivant la date de facture

COORDONNÉES BANCAIRES
Frankfurter Sparkasse
N° de compte 34926
Code banque 500 502 01
BIC HELADEF1822
IBAN DE56 5005 0201 0000 0349 26
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PRIX
INFORMATIONS TECHNIQUES

Tous les prix sont indiqués en euros, TVA en vigueur en sus.
*  plus 4 mm de fond perdu pour chaque bordure extérieure. Texte uniquement 

sur la surface d’impression.



FORFAITS 
pour Lebensmittel Zeitung et Lebensmittel Zeitung direkt

COMBINAISONS D’ANNONCES 
 Large Medium Petit coin Petit portrait
Lebensmittel Zeitung 1/1 1/1  1/2 1/2
Lebensmittel Zeitung direkt 1/1  1/2  1/2  1/2 
Brut en  €: 36 900 30 850 26 350 22 380

Plus de combinaisons forfaitaires sur demande. Après déduction de la remise (promo-
tions générales des médias LZ) conformément à la liste des prix, TVA légale en sus.

AUTRES FORMATS
Format Largeur x hauteur en mm Prix en
 Surface d’impression Découpe** €

1/2 page coin 163 x  200 181 x 222 10 550
1/3 page coin 107 x  200 125 x 222 8 040
1/8 Page format portrait* 50 x  150  1 500
1/8 Page format paysage* 220 x  37  1 500
1/8 page coin* 107 x  75  1 500

EMPLACEMENTS PRÉFÉRENTIELS (SANS DROIT DE RÉTRACTATION)
Pavé titre 70 x  70  4 600
Annonce dans des pages 
rédactionnelles page 2  50 x  50  1 990
3 Page (1/1)   220  x 300 250 x 340 19 440
5 Page (1/1)     220  x 300   250 x 340 19 440
4 Troisième de couverture (1/1)     220  x 300 250 x 340 19 440

  * Emplacement sur une page de gauche dans la deuxième moitié du magazine
** Découpe: compter 4 mm de fond perdu en plus pour chaque bordure, écriture unique-
ment sur la surface d’impression

ENCARTS1 DÉTACHABLES
Format max. L : 210 mm x H : 297 mm
Format min. L : 105 mm x H : 148 mm
 Côté long fermé
Prix en €: Poids total jusqu’à 25 g 299
 1 000 unités, frais postaux inclus�

1 Échantillon nécessaire au préalable. Adresse de livraison, cf. page 8
2  Base de calcul : env. 70 500 exemplaires. Quantité de livraison requise : 71 200 exemplaires. 
Poids du papier de l’encart: pour une feuille simple au moins 150 g/m, encarts avec 
un poids total supérieur à 25 g sur demande, tirages partiels sur demande, remises cf. 
tableau page 11.
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PRIX
FORFAITS

AUTRES POSSIBILITÉS

n   Annonce panoramique en différentes tailles
n  Annonce sandwich en différentes tailles
n  Annonce à cheval sur deux pages en différentes  
 tailles
n  Pleines pages consécutives
n  Banderole
n  Page volante
 et bien d’autres encore.

Nous serons ravis de recevoir d’autres 
suggestions.

POSTERS / CALANDRIERS

n  Dimensions : sur demande
n  Directement adjoint au LZ
n  Imprimé recto-verso
n   Édition complète, édition partielle et sélection 

de groupes cibles possibles
n  Prix sur demande

ÉCHANTILLONS

n		Produits à tester
n  Les échantillons sont envoyés avec LZ direkt
n   Édition complète, édition partielle et sélection 

de groupes cibles possibles
n		Prix sur demande

Retrouvez l’aperçu complet de tous les formats publicitaires spéciaux sur www.lebensmittelzeitung.net/sonderwerbeformen

ware  grillsaison

Alkoholfreie 
Getränke

Im Segment der alkoholfreien Geträn-
ke herrscht großer Preisdruck. Erneut 
konnten die Discounter ihren Markt-
anteil ausbauen. Darunter zu leiden 
haben allen voran die Abfüller von Mi-
neralwasser. Da nutzt es nicht viel, 
wenn der durchschnittliche Pro-Kopf-
Verbrauch konstant hoch, aber un-
term Strich nicht viel übrig bleibt. Ei-
nen Lichtblick gibt es aber: Das Seg-
ment der Limonaden boomt im Mo-
ment kräftig. Und weil das so ist, 
gibt‘s reichlich Innovationen. Händler 
haben in diesem Bereich die Qual der 
Wahl. 

Fleisch- und 
Wurstspezialitäten

Masse oder Klasse: Der LEH steht 
vor der Frage, wie er die Grillsaison 

 iewZ .nnak neztun ztasmuztasuZ  rüf
-tsef hcis nebah reldnäH ehcierglofre 

gelegt: Qualität, Bedienung und 
-uz ,nehets nanebo nessüm gnutar eB 

sätzlich stocken sie vorsorglich schon 
jetzt das Sortiment um grillfertige 
Ware auf und ergänzen es um Spezia-
litäten mit Bezug zur Fußball-Welt-
meisterschaft in Südafrika. Die Studie 
eines Fleischherstellers bestätigt der-
weil: Eine Minderheit der Kunden ach-
tet beim Einkauf für die Grillfete auf 
den Preis. 

Biermix und 
alkoholfreies Bier

Das Biermixsegment bereinigt sich. 
Glänzte es ein halbes Jahrzehnt mit 
zweistelligen Absatzzuwächsen, wer-
den derzeit allenfalls noch moderate 
Mengensteigerungen erzielt. Der Han-
del sortiert nun gnadenlos nach „Ren-
nern“ und „Pennern“ aus. Überleben 
werden Biermix-Marken, die ein star-
kes Konzept verfolgen und innovativ 
bleiben. Grund zur Hoffnung liefern 
gegenwärtig die alkoholfreien Biere, 
die nach vorne preschen – allen voran 
die Weizenbiere. Deren alkoholfreie 
Sparte glänzt mit zweistelligen 
Wachstumsraten.

Feinkost und 
Zubehör

Frühling für das Nonfood-Sortiment: 
Besonders in Verbrauchermärkten 

-galhcsmU negnireg red negew  se tsi
häufigkeit wenig beliebt, doch jetzt 

 -neraw stlah suaH sad rüf hcis teteib
Sortiment die Gelegenheit zum Um-
satzschub: Clever zu den Sortimenten 
platziert, werden Grillzangen & Co 

-sgnuznägrE netgarfeg  muz osuaneg
 rüf etalaS  dnu necuaS eiw lekitra
 tsilaizepS -doofnoN .ytrap llirG eid

-retnI mi theis nnamlekcaF rednaxelA 
view mit Lebensmittel Zeitung direkt 

-epmoK ,thcilfP red ni ragos  HEL ned
tenz zu zeigen.

32 36 40 42

Anzeige
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fläche � ladenbau

Mehr Übersicht
Ein Markt ist kein Labyrinth, in dem der Kunde zwischen hohen Regalen umherirrt. 
Viele neue Supermärkte sind daher mit einer Mittelraum-Möblierung bestückt, die 
generell 1,60 Meter Höhe nicht überschreitet. So hat der Kunde von jedem Stand-
ort aus die Komplettübersicht. Schilder an den Regalen, Bilder oder Sortimentssym-
bole an den Rückwänden erleichtern zusätzlich die Orientierung. Beispielhaft zu se-
hen ist dies im neuen Siegener Markt der Kaufmannsfamilie Dornseifer. Dort wer-
den sogar die Kisten der Getränkeabteilung nur bis zu 1,60 Meter Höhe gestapelt.

Mehr Freiheit
Das Layout neu konzipierter Märkte gibt keine Laufwege vor, und es versucht nicht, 
die Verweildauer des Kunden künstlich zu erhöhen. Außerdem verhindert es durch 
breite Gänge, dass Einkaufen zum Hindernislauf wird. Der Edeka-Kaufmann Stefan 
Ladage zum Beispiel hat bei der Konzeption seines Marktes in Hessisch Oldendorf 
auf rund 30 Meter zusätzliche Regale verzichtet, um den Kunden mehr Bewegungs-
freiheit zu geben und um Platz für besondere Präsentationen zu schaffen.

Mehr Atmosphäre
Farbe schafft Wohlgefühl. In modernen Märkten wird Farbe gezielt eingesetzt – mit 
hellen Pastelltönen an den Rückwänden, wo außerdem hinterleuchtete Bildmotive, 
von hinten lackierte Glasplatten oder künstlerisch gestaltete Schriftzüge die Abtei-
lungen signalisieren. In den Frischebereichen dagegen dominieren kräftige Farben 
– naturgemäß mit Gelbtönen bei Käse, Rottönen bei Wurst, Blautönen bei Fisch.

Mehr Offenheit
Händler haben nichts zu verbergen – das demonstrieren sie insbesondere an den 
Frischetheken. Hier werden die Hintergrund-Bereiche zunehmend mit in die Ver-
kaufsfläche integriert, sodass der Kunde zum Beispiel die Zubereitung von Fleisch 
oder Salaten direkt mitverfolgen kann. Damit wird Frische und hoher hygienischer 
Standard unter Beweis gestellt. Beim Edeka-Händler Konrad Kreuzberg in Koblenz 
etwa kann der Kunde durch eine große Glasscheibe auch einen Blick in Vorratsräu-
me mit abgehängten Räucherwürsten werfen.

Mehr Technik
Flachbildschirme ersetzen Plakate und gehören in neu konzipierten Märkten schon 
fast zum Standard, zumindest an den Rückwänden der Frischebereiche. Gleiches 
gilt für Waagen mit kundenzugewandten Displays, auf denen das gerade gekaufte 
Produkt erklärt oder ein korrespondierendes Angebot unterbreitet wird. Technische 
Aufrüstung auch am Checkout: Nach Pionier-Betrieben wie Edeka-Simmel in Mün-
chen testen inzwischen immer mehr Händler die SB-Kassen oder die automatisierte 
Bezahlung. Der Genießer-Markt von Dodenhof in Posthausen bei Bremen und der 
Zurheide-Markt in Düsseldorf liefern Beispiele dafür.

Mehr Ökologie
Moderne Märkte sind auf Energieersparnis und auf ökologische Nachhaltigkeit aus-
gerichtet. Das betrifft die Beleuchtung im Markt, wo mit Entladungslampen oder 
mit der Osram T5-Technologie äußerst stromsparende Systeme eingesetzt werden. 
Gleiches gilt für das Kühlmobiliar. Neue Märkte sind außerdem fast obligatorisch 
mit Anlagen zur Wärmerückgewinnung ausgestattet (siehe auch Seiten 10 und 22).

Mehr Transparenz
Die Ware steht an erster Stelle. Mittelraum- und Wandregale entwickeln daher kein 
gestalterisches Eigenleben, sondern sie rücken das Produkt nach vorne. Im Trend 
liegen schnörkellose Formen sowie eine dezente Farbgebung. Gleiches gilt für das 
Kühlmobiliar: Mit ihrer Seitenverglasung bringen Kühltruhen die Sortimente schon 
aus einigem Abstand und nicht erst bei Draufsicht zur Wirkung. An der Frischethe-
ke werden Rahmenkonstruktionen verdünnt und Stoßkanten zwischen den Glasele-
menten vermieden, um die ungehinderte Sicht auf die Ware zu gewährleisten.

Hart am Kunden
Das Aussehen der Supermärkte verändert sich: Sie werden 
großzügiger und nutzen die moderne Technik. Wir zeigen die 
wichtigsten Ladenbau-Trends.

Regale, die 1,60 Meter Höhe nicht überschreiten – das mag der Kunde.

Die Selbstständigen sind die Innovationsführer im Lebensmittelhandel. Das zeigt sich 
am Design, aber auch an der technischen Ausstattung vieler neu eröffneter oder um-
gestalteter Märkte – ob bei Dornseifer in Siegen, bei Kreuzberg in Koblenz oder bei 
Zurheide in Düsseldorf. Gemeinsam bei allen Konzepten: Sie basieren auf dem Bild ei-
nes selbstbestimmten Kunden, der in angenehmer Atmosphäre einkaufen, der verführt 
statt bedrängt, überzeugt statt überredet werden will. Dieses Kundenbild hat Konse-
quenzen für das Layout und für die Gestaltung der neuen Supermarkt-Generation. 

Geschickt im Markt platziert, sorgen Monitore und Displays für Mehrumsatz.

�  Die Trends

30-di06-10.indd   30 31.05.10   09:44

AUTRES FORMATS PUBLICITAIRES

&&&
Frequenzbringer � Jetzt beginnt die Weinsaison. Für viele Kaufleute 

ist die Abteilung eines der wichtigsten Aushängeschilder.  Sommelièren 

wie Simone Wild von Sutterlüty begeistern die Kunden für das Sortiment. 

Was sie tun, wie sie verkaufen � ab Seite 26 

Fachwissen 
überzeugt

60264 Frankfurt
D 46161

Markt des Monats
Edeka Scholz: Mit Regionalem 
der Großfläche trotzen 
� Seite 20

Verkaufsförderung
Pilotprojekt: Kaiser‘s testet 
individuelle Coupons
� Seite 10

Halloween
Verkaufsanlass: Gruselfest 
schafft Umsatzimpulse 
� Seite 16
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ANNONCES
Vente d’annonces Web
Christina Gudermann 
+ 49 69 7595 - 1766
gudermann@lebensmittelzeitung.net

Service d’annonces Web 
Nina Doroschan
+ 49 69 7595 - 1745
doroschan@lebensmittelzeitung.net

RÉDACTION 
Directrice des catégories LZnet
Tanja Fries 
+ 49 69 7595 -1454
net-redaktion@lebensmittelzeitung.net

ADRESSE INTERNET 
www.lebensmittelzeitung.net

BRÈVE DESCRIPTION 
Depuis plus de quinze ans, LZnet s’est établi en tant que portail spécialisé 
faiseur d’opinions en matière de produits alimentaires. C’est une plateforme 
d’information professionnelle très fréquentée. 

Une rédaction en ligne indépendante assure des informations ciblées de haut 
niveau, quotidiennement actualisées et souvent exclusives. À travers différen-
tes rubriques, elle offre des renseignements complets sur tous les domaines 
de l’industrie du commerce et des biens de consommation.

GROUPE CIBLE 
Décideurs de l’industrie du commerce et des biens de consommation et 
prestataires spécialisés. 

ÉDITEUR 
Deutscher Fachverlag GmbH
Adresse postale 
D-60264 Frankfurt am Main
Adresse de l’établissement 
Mainzer Landstraße 251
D-60326 Frankfurt am Main
Téléphone + 49 69 7595 - 01  
Fax + 49 69 7595 - 2999
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TITRE
CONCEPT

DONNÉES UTILISATEURS 
n	 1 660 686 impressions de pages, 591 686 visites1

n	 Régulièrement dans le top 10 des médias en ligne de l’IVW
n	 110 000 visiteurs uniques/mois2

n	 Prise de décision acquisitions/investissements : 
 49% décideurs, 26% préparateurs de décision3

n		Prise de décision marchandises : 
 (utilisateurs du commerce) 57 % décideurs, 29 % préparateurs de décision3

n	 ø Revenus annuels 91 000 €
n	 40 % actifs de le management intermédiaire, 17% dans le management   
 supérieur3

n	 73 % des utilisateurs consultent LZnet plus d’une fois par semaine3

n	 Recoupement utilisateurs LZ et LZnet : 68 %3

NEWSLETTER Envoi tous les jours ouvrés à 34 000 destinataires4

1 Source : IVW, juillet 2014, www.ivw.de
2 Source : AGOF internet facts 2014-07, Évaluation LZ, juillet 2014
3 Source : sondage auprès des utilisateurs de LZnet, novembre 2013
4 Source : Base de données destinataires

CONTRÔLE D’ACCÈS

DIFFUSION
UTILISATEURS
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FORMATS PUBLICITAIRES
SITE INTERNET

FORMATS PUBLICITAIRES
NEWSLETTER

NEWSLETTER LZNET 
www.lebensmittelzeitung.net/news/newsletter

BRÈVE DESCRIPTION 
La newsletter LZnet délivre tous les jours ouvrés les actualités du secteur 
par e-mail. 
Avec des opportunités publicitaires attractives pour votre push-marketing.

GROUPE CIBLE 
Plus de 34 000 destinataires1. Décideurs professionnels de l’industrie du 
commerce et des biens de consommation et prestataires spécialisés.

MODE DE PARUTION 
Envoi quotidien du lundi ou vendredi (sauf jours fériés).

1 Source : données destinataires
2  espaces compris, uniquement texte ou texte codé en HTML
3 également possible avec une image. Prix et format sur demande.

APERÇU DES PRIX tous les emplacement publicitaires 
(notamment accueil et Actus & business) : voir page 15

* GIF, livraison supplémentaire en format Flash possible
    Plus d’infos sur www.lebensmittelzeitung.net/datenlieferung

SUPER BANNIÈRE
Votre message au premier plan. 
Format 
935 × 80 pixels* ou 
728 × 90 pixels*
Prix hebdomadaire accueil LZnet: 
2 625 €

GRATTE-CIEL OU
STICKY SKYSCRAPER
L’accroche en format classique.
Format 
max. 200 x 600 pixels*
Prix hebdomadaire accueil LZnet: 
Sky scraper: 2 800 €
Sticky Sky scraper: 3 150 €

BANNIÈRE FULLSIZE
Forme publicitaire classique dans 
un contexte rédactionnel.
Format 
468 × 60 pixels*
Prix hebdomadaire accueil LZnet: 
1 890 €

WALLPAPER 
(aussi avec teindre)
Avec cet emplacement 
exclusif, vous bénéfi ciez 
d’une visibilité garantie.
2 fi chiers : 
Horizontal : 
largeur max. 935 pixels, 
hauteur variable
(recommandée : 80 pixels) 
Vertical : 
max. 200 x 600 pixels* 
Prix hebdomadaire accueil 
LZnet : 3 990 €
Wallpaper avec teindre: 
4 165 €

BANNIÈRE 
RECTANGULAIRE
Emplacement très visible 
dans un contexte rédac-
tionnel.
Format 
300 × 250 pixels*
Prix hebdomadaire accueil 
LZnet : 3 250 €SLIDING AD

Bande titre avec visibilité garantie; format classique 
super bannière. Prix hebdomadaire accueil LZnet: 
3 325 €

SUPER BANNIÈRE
TOP-INFORMATION
Format: 728 x 90 pixels
Prix hebdomadaire: 2 990 €
plus LZnet dépêche  
(suivant les besoins)

MAXI-BANNER
Format: 728 x 180 pixels
Prix hebdomadaire: 2 990 €

ANNONCES RÉDACTION NELLES
Taille max. du texte: 430 signes2

Prix hebdomadaire place 1: 2 100 €
Prix hebdomadaire place 2: 1 850 € 

Prix hebdomadaire place 3: 1 490 € 

Prix hebdomadaire place 4: 1 390 €

SUPERBANNER
Format: 728 x 90 pixels
Prix hebdomadaire: 2 490 €

SUPERBANNER IT & LOGISTIQUE
Format: 728 x 90 pixels
Prix hebdomadaire: 2 490 €



NOUVEAUX PRODUITS

ENTRÉE PREMIUM 
Pour une visibilité maximale auprès des décideurs du commerce :
votre nouveau produit est mis en avant sur la page d’accueil « Nouveaux 
produits » avec une photo et un texte long (700 signes). En outre, les entrées 
premium sont également affi chées à tour de rôle en tant qu’images sur LZnet 
(colonne de droite).
Prix : 350 €

Plus d’informations sur www.lebensmittelzeitung.net/neueprodukte

SPLASH AD
Bannière sur tout l’écran avant le 
démarrage du site Internet mobile et 
de l’application. Disparaît automa-
tiquement après l’expiration de la 
bannière.

3 000 € / 4 semaines
Format 300 x 427 px
animée ou statique

MOBILE AD
Bannière étroite sur le site Internet 
mobile et les applications. Sur la 
page de démarrage et les pages 
produits.

3 500 € / 4 semaines
Format 300 x 60 px
animée ou statique

15 INFORMATIONS MÉDIAS 2015

NOUVEAUX PRODUITS
MOBILITÉ

* Pour Android et iOS. Spécifi cations techniques : GIF et JPG, max. 20 KB
 Les formats publicitaires sur les applications pour smartphone et sur LZnet mobile sont  
 cliquables et peuvent donner droit à des réductions.

PRIX
FORMATS PUBLICITAIRES

SITE INTERNET  
Rubrique  Bannière plein Gratte-ciel Sticky Super bannière Sliding Ad Content Ad* Wallpaper Wallpaper 
  écran max. Skyscraper 935 x 80 ou 935 x 80 ou  format avec 
  max. 468 x 60 px 200 x 600 px max. 200 x 600 px 728 x 90 px 728 x 90 px 300 x 250 px variable teindre

 Nombre de pages  Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix
 vues garanti hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire hebdomadaire

Inicio 35 000 1 890 2 800 3 150 2 625 3 325 3 325 3 990 4 165
News & Business 

 Occupation maximale 100 000 5 400 7 990 9 000 7 490 9 500 9 500 11 390 11 900
 Rotation de 2 50 000 2 700 4 000 4 500 3 750 4 750 4 750 5 700 5 950
 Rotation de 3 33 000 1 782 2 640 2 970 2 475 3 135 3 135 3 762 3 927
*Aussi avec vidéo.

Commande également possible en fonction du CPM et dans toutes les autres catégories. Offre sur demande. REMISES INTERNET
 à partir de 4 700 3 %
 à partir de 10 000 5 %
 à partir de 16 000 10 %
 à partir de 24 000 15 %
 à partir de 32 000 20 %

Les réductions sur LZnet concernent la publicité 
en ligne pour une année d’annoncement.

alternative :
RÉDUCTION COMBINÉE ONE WAY LZNET 
En cas de publication simultanée d’une annonce 
dans les médias print du LZ au sein d’une année 
contractuelle, la réduction qui y a été obtenue 
peut être transférée sur LZnet. En revanche, 
l’inverse n’est pas possible. 
La facturation sera effectuée sur la base de la 
réduction la plus intéressante pour vous. 
Consignes et informations techniques générales 
sur la transmission des données sur
www.lebensmittelzeitung.net/datenlieferung

NEWSLETTER
34.000 DESTINATAIRES 

 Super Maxi-Banner1 Super Super Annonce Annonce Annonce 
 bannière  bannière1 bannière1 rédactionnelle rédactionnelle rédactionnelle
 TOP-Information1   IT & logistique Place 1 Place 2 Place 3
 728 x 90 px 728 x 180 px 728 x 90 px 728 x 90 px                               max. 430 signes 
 Prix Prix Prix Prix Prix Prix Prix
hebdomadaire2 hebdomadaire2 hebdomadaire2 hebdomadaire2 hebdomadaire2 hebdomadaire2 hebdomadaire2

 2 990 2 990 2 490 2 490 2 100 1 850 1 490 

 Newsletter spéciale LZnet 2015 (agenda et prix) : www.lebensmittelzeitung.net/sondernewsletter

Les réservations d’emplacement(s) perdent leur caractère obligatoire 2 semaines avant la date 
d’expiration des annonces.

Tous les prix sont indiqués en euros, TVA en vigueur en sus. Taille de fi chier maximale pour les bannières : 50 KB.
1 Format GIF 
2 Pour 5 envois par semaine (du lundi au vendredi sauf jour fériés) 

LZNET MOBILE ET APPLICATION POUR SMARTPHONE 
Les dernières actualités du secteur des biens de consommation même en 
déplacement :
obtenez une grande visibilité grâce aux opportunités promotionnelles offertes 
par LZnet mobile et les applications pour smartphone.

FORMATS PUBLICITAIRES SUR LE SITE INTERNET MOBILE ET LES 
APPLICATIONS POUR SMARTPHONE 
      



ANNONCES
Sales Manager Nonfood
Kirsten Zschätzsch 
+ 49 69 7595 - 2524
zschaetzsch@lebensmittelzeitung.net

Service des annonces 
Nina Doroschan
+ 49 69 7595 - 1745
doroschan@lebensmittelzeitung.net

RÉDACTION 
Directeur du secteur non 
alimentaire
Tassilo Zimmermann 
+ 49 69 7595 - 2513
tassilo.zimmermann@lebensmittel-
zeitung.net

2/2014
www.lebensmittelzeitung.net Euro 6,50

Konkurrenz: Wie das
Smartphone das
mobile Einkaufen
revolutioniert

6 Kooperativ: Parsa,
Fackelmann und
Pelikan mit Konzept
aus einem Guss

16 Interview: Leifheit-
Chef Thomas Radke
will näher an den
Konsumenten

30

TITRE 
LZ NONFOOD TRENDS

BRÈVE DESCRIPTION 
LZ Nonfood trends paraît deux fois par an sous forme d’un supplément au Le-
bensmittel Zeitung, en janvier et en août (toujours avant les principaux salons 
des biens de consommation non alimentaires) et livre des informations pluri-
disciplinaires sur tous les domaines du non-alimentaire. Le magazine propose 
des analyses du marché, présente les tendances actuelles et les données 
économiques et décrypte les stratégies, les tendances de consommation et 
les différents concepts.

GROUPE CIBLE 
Les lecteurs de Nonfood trends sont des décideurs et des responsables 
commerciaux dans le domaine de la direction, des achats, de la distribution 
et du marketing. Un tiers des lecteurs viennent des centrales ou des fi liales 
de distribution, et les deux tiers restants du commerce de détail.

MODE DE PARUTION 
2 fois par an (janvier et août)

ANCIENNETÉ 
15 ans en 2015 

PRIX DE RÉFÉRENCE 
Vente au numéro 6,50 €, frais de port et TVA en vigueur en sus 

ÉDITEUR 
Deutscher Fachverlag GmbH
Adresse postale 
D-60264 Frankfurt am Main
Adresse de l’établissement 
Mainzer Landstraße 251
D-60326 Frankfurt am Main
Téléphone + 49 69 7595 - 01  
Fax + 49 69 7595 - 2999
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TITRE
CONCEPT

DISTRIBUTION
DE LA PUBLICATION

DIFUSIÓN SEGÚN 
ÁREAS DE AC NIELSEN

Nielsen I

Nielsen IV
Nielsen IIIb

Nielsen V

Nielsen VI

Nielsen IIIa

Nielsen II

Nielsen VII

17,8 %
6 929 exemplaires

9,2 %

6,6 %

3 572 exemplaires

2 579 exemplaires

14,7 %
5 739 exemplaires12,1 %

4 696 exemplaires

15,7 %
6 136 exemplaires

23,9 %
9 309 exemplaires

CONTRÔLE DE 
LA PUBLICATION
 
ANALYSE DE LA PUBLICATION 
Moyenne annuelle du nombre 
d’exemplaires par publication
(01/07/2013-30/06/2014)
 
Tirage 41 500
 
Exemplaires réellement 
distribués 40 565
dont à l’étranger 1 605
 
Exemplaires vendus 23 608
dont à l’étranger 1 242
Exemplaires pour abonnés 22 409
dont abonnements à prix spécial –
Vente au numéro –
Autres ventes 1 199
Exemplaires gratuits 16 957
 
Exemplaires restants, stock 
et archives, WBZ, réserve 
disponible 935
 



FORMAT MAGAZINE 
Largeur 205 mm, hauteur 280 mm

SURFACE D’IMPRESSION 
Largeur 175 mm, hauteur 250 mm
3 colonnes de 55 mm de large

IMPRESSION ET RELIURE 
Couverture : impression offset feuille 
à feuille
Intérieur : Rotative offset pour impres-
sions commerciales avec séchage 
(Heat-Set)
Piqûre à cheval
Qualité du papier impression photo 
brillante ne contenant presque pas de 
fibres de bois
Élargissement du point de trame
Couleur
40 % de champ : 16 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 11 % (tolérance ± 3 %)
Noir
40 % de champ : 19 % (tolérance ± 4 %)
80 % de champ : 13 % (tolérance ± 3 %)
Les faibles écarts de valeur tonale sont 
justifiés dans la zone de tolérance de 
l’impression offset à cylindre.

BAT 
Épreuve fidélité des couleurs lors de 
l’épreuve numérique / épreuve de 
référence (simulation papier, papier 
d’édition de LZ Nonfood trends) et élé-
ments de mesure correspondants.

FORMATS DE DONNÉES 
Les fichiers numériques doivent être au 
format PDF/X-3, PSO LWC improved. 
Il convient d’éviter les fichiers ouverts. 
Toutes les polices utilisées doivent 
être incluses, une résolution de 250 
dpi est nécessaire pour les images en 
demi-ton.

COULEURS SELON L’ÉCHELLE 
CHROMATIQUE EUROPÉENNE
Séquence d’impression 
Noir, cyan, magenta, jaune

ARCHIVAGE DES DONNÉES 
Les données sont archivées. Les 
rééditions sans modification sont 
ainsi possibles en règle générale. Une 
garantie des données n’est toutefois 
pas assurée.

TRANSFERT DES DONNÉES 
Par FTP, e-mail ou CD-ROM

RÉDUCTIONS 
Remises pour des insertions renou-
velées au cours d’une année d’inser-
tion (début à la première parution de 
l’annonce)

 Tarif dégressif Tarif dégressif  
sur une série sur le volume
  
 3 annonces 1/3 page 3 %
   
 6 annonces 1 page 5 %
  2 pages 7 %
   
 12 annonces 4 pages 10 %

CONDITIONS DE PAIEMENT
3% d’escompte pour un paiement à la 
présentation de la facture pro forma 
ou à la confirmation de la commande 
ou autorisation de débit avant le jour 
de parution de l’annonce

2% d’escompte pour un paiement 
dans les 14 jours suivant la date de 
facturation

2% d’escompte pour une autorisation 
de débit dans les 14 jours suivant la 
date de facturation

Paiement exigible dans les 30 jours 
suivant la date de facture

GARANTIE 
Nous déclinons toute responsabilité 
liée au résultat d’impression en cas 
de livraison de données incomplètes 
ou erronées (textes, couleurs, illus-
trations). Les impressions erronées 
liées à des fichiers incomplets ou 
erronés, à un mauvais réglage ou 
à des données incomplètes seront 
facturées. Ceci s’applique également 
à l’ajout de phrases ou de tâches 
lithographiques ainsi qu’à la réalisa-
tion de nouvelles épreuves. 

COORDONNÉES BANCAIRES 
Francfort sur le Main
N° de compte 34926
Code banque 500 502 01
BIC HELADEF1822
IBAN DE56 5005 0201 0000 0349 26

PAGE 2/1 
IMPRESSION SUR 
LA RELIURE     17 6002

SURFACE 
D’IMPRESSION  L:  374 mm x H: 250 mm
DÉCOUPE1 L:  410 mm x H: 280 mm 

PAGE 1/1     9 0303

SURFACE
D’IMPRESSION L:  175 mm x H: 250 mm
DÉCOUPE1 L:   205 mm x H: 280 mm 

PAGES DE COUVERTURE 
CLASSIQUES C2, C3, C4    9 5903

DÉCOUPE1 L:   205 mm x H: 280 mm
  

2/3 PAGE FORMAT PAYSAGE    6 8504

SURFACE 
D’IMPRESSION L:  175 mm x H: 166 mm
DÉCOUPE1 L:  205 mm x H: 186 mm

 2/3 PAGE FORMAT PORTRAIT   6 8504

SURFACE
D’IMPRESSION L:  112 mm x H: 250 mm
DÉCOUPE1 L:  130 mm x H: 280 mm

1/2 PAGE FORMAT PAYSAGE    5 2004

SURFACE
D’IMPRESSION L:  175 mm x  H: 125 mm
DÉCOUPE1 L:  205 mm x  H: 145 mm

1/2 PAGE FORMAT PORTRAIT    5 2004

SURFACE
D’IMPRESSION L:  87 mm x  H: 250 mm
DÉCOUPE1 L:  101 mm x  H: 280 mm

1/3 PAGE FORMAT PAYSAGE    4 0204

SURFACE
D’IMPRESSION L:  175 mm x  H:  84 mm
DÉCOUPE1 L:  205 mm x H: 104 mm

1/3 PAGE FORMAT PORTRAIT    4 0204

SURFACE
D’IMPRESSION L:  55 mm x H: 250 mm
DÉCOUPE1 L:  73 mm x H: 280 mm

1/4 PAGE FORMAT PAYSAGE    3 290
SURFACE
D’IMPRESSION L:  175 mm x H:  62 mm
DÉCOUPE1  L:  205 mm x H:  82 mm

FORMAT PUBLICITAIRE SPÉCIAL  1 590 
TABLEAU  
D’ANNONCES5 L:  80 mm x H: 110 mm
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PRIX
INFORMATIONS TECHNIQUES

Tous les prix sont indiqués en euros, TVA en vigueur en sus. Pour les  
remises, consultez les tarifs dégressifs sur les séries et les volumes. 
1 plus 4 mm de fond perdu pour chaque bordure extérieure. Texte  
 uniquement sur la surface d’impression.
2  déduction faite de. 7% de remise 
3  déduction faite de. 5 % de remise
4   déduction faite de 3 % de remise
5 Ce format ne donne pas droit à des remises et n’est pas pris en compte  
 dans les tarifs. 
 Prix valables uniquement pour un emplacement publicitaire. Plus  
 d’informations sur www.lebensmittelzeitung.net/nonfoodtrends
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CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE

1. Insertion Order 
1.1. „Insertion Order“ means the contract between the 
publisher (hereinafter the „Publisher“) and the customer 
for the publication of print or other advertisements of an 
advertiser as the customer (hereinafter the „Customer“) 
in magazines, ePapers or eMagazines for purposes of 
dissemination. 
1.2. „ePaper“ is an edition of a newspaper or magazine 
published exclusively in electronic form, whose editorial 
and advertising content (irrespective of any additional-
functions arising directly from functional technical options, 
such as links) is largely identical to that of the print edition 
of the same name and which, with respect to the adverti-
sements contained therein, is marketed together with the 
print edition. 
1.3. „eMagazine“ is an edition of a publication published 
exclusively in electronic form, whose editorial and adverti-
sing content is generally independent (even of the content 
of any print edition of a magazine of the same name) and 
which, with respect to the advertisements contained the-
rein, is marketed independently (irrespective of any print 
edition of the same name). 
2. Print and other advertisements 
2.1. An advertisement may consist of one or more of the 
following elements: 
· an image or text; 
· sound sequences and moving images; 
· a sensitive area which, when clicked, links to other Cus-
tomer or third-party information via an online and mobile 
address specifi ed by the Customer. 
2.2. Advertisements which are not recognisable as such 
because of the layout shall be identifi ed by the Publisher 
as advertising. 
2.3. As a rule, the formats listed on the applicable rate 
card may be used for publication of advertisements. Spe-
cial ad formats may be permitted subject to consultation 
and review by the Publisher. 
3. Order 
3.1. „Order“ means a contract for the publication of 
multiple advertisements providing for a discount to be 
granted to the advertiser pursuant to the rate card; the 
respective advertisements are inserted upon request by 
the Customer (ad request). Discounts shall not be granted 
to companies whose corporate purpose includes placing 
insertion orders for multiple advertisers in order to claim 
a group discount. If a given Order permits individual ad 
requests, the Order must be settled within one year from 
the date of the fi rst advertisement‘s publication, provided 
the fi rst advertisement is requested and published within 
one year from the date on which the Order was placed. 
3.2. If any ad requests under a given Order are not 
performed due to circumstances for which the Publisher 
is not at fault, the Customer shall, notwithstanding any 
other legal obligations, pay the difference between the 
discount granted and the discount corresponding to the 
number of advertisements actually placed. Unless agreed 
otherwise, the Customer shall have a retroactive claim 
to the discount corresponding to the actual number of 
advertisements it placed within a given year. 
3.3. If a group discount is claimed for group affi liates, the 
advertiser shall submit written proof of its group affi liate 
status. Group affi liates within the meaning of this provision 
are entities in which another entity holds an interest of 
least 50%. In the case of corporations, group affi liate 
status shall be proven by confi rmation by an auditor or by 
submitting the most recent annual report and in the case 
of partnerships, by submitting an extract of the commer-
cial register. Proof must be submitted on or before the 
close of the insertion year. Proof submitted later may not 
be recognised retroactively. Group discounts must in any 
case be expressly confi rmed in writing by the Publisher. 
Group discounts shall only be granted for as long as the 
group affi liate status is held. The expiry of group affi liate 
status must be reported promptly; the group discount will 
expire along with group affi liate status. 

4. Millimetres of advertising space In calculating the 
volume of advertising space purchased, millimetres of 
advertising copy lines shall be converted into millimetres 
of advertising space at the appropriate rate. 
5. Right of refusal 
5.1. The Publisher reserves the right to reject advertise-
ments as well as individual ad requests under a given 
Order, where: 
· the content thereof violates the law or other offi cial 
provisions; or · the content thereof was objected to by 
the German Advertising Standards Council (Deutscher 
Werberat) in a complaint proceeding; or 
· it would be unreasonable for the Publisher to publish 
it due to the content, design, source or technical form 
thereof; or 
· the advertisements contain advertisements of or for third 
parties. 
5.2. Orders for advertisements in magazines shall be 
binding on the Publisher only after it has received and 
approved the proof. 
5.3. Advertisements that contain advertising of or for 
third parties („Tie-in Advertising“) must in each case be 
accepted in advance by the Publisher in writing. The 
Publisher may charge a premium for Tie-in Advertising. The 
Customer shall be notifi ed promptly if any advertisement 
is rejected. 
5.4. The Publisher may temporarily suspend the insertion 
of an advertisement in electronic editions if it has 
suffi cient reason to suspect that the website to which the 
hyperlink in the advertisement refers has unlawful content. 
The foregoing shall apply in particular in cases involving 
investigations by government agencies or a warning letter 
from an alleged injured party, unless this is clearly un-
founded. The Customer shall be notifi ed of the suspension 
and shall promptly remove the allegedly unlawful content 
or shall demonstrate or, where applicable, prove the 
lawfulness thereof. The Publisher may offer the Customer 
to replace the advertisement with another advertisement 
and/or a hyperlink to another website. The Publisher may 
at its discretion charge the Customer for any additional 
proven costs incurred as a result. The suspension shall be 
lifted as soon as the suspicion has been allayed. 
5.5. The Publisher may in particular retract an advertise-
ment that has already been published from the electronic 
edition if the Customer subsequently changes the content 
thereof without discussing this with the Publisher fi rst or 
changes the link‘s URL or where the content of the linked 
website is materially changed. In such case, the Customer 
has no right to a replacement at no charge, although the 
Publisher will retain its agreed payment claim. 
6. Ad materials for magazines 
6.1. If a Customer has specifi c preferences as to the posi-
tioning of the advertisements, the Order must be received 
by the Publisher promptly enough to allow it to notify the 
Customer before the submission deadline if the Order 
cannot be processed as requested. Classifi ed ads shall 
be printed in the appropriate section without any express 
agreement between the parties being required.  
6.2. The Customer shall bear sole responsibility for 
delivering suitable ad materials or other advertisements 
in magazines on time and in defect-free condition. For 
delivery of digital ad materials, the Customer shall deliver 
proper - i.e., corresponding in particular to the format and 
the technical requirements of the Publisher - ad proofs in 
due time prior to the insertion start date. 
6.3. The Customer shall bear the Publisher‘s costs for any 
changes to the ad materials requested by the Customer 
or for which it is responsible. The parties agree that to the 
extent the ad materials so allow, the print or other adverti-
sements shall be of a quality customary for the particular 
magazine for which advertising space has been booked in 
accordance with the specifi cations in the rate card and the 
order confi rmation. The foregoing shall apply only if the 
Customer complies with the Publisher‘s requirements for 
preparing and transmitting the ad materials. 

6.4. If the publication of the advertisement fails to refl ect 
the contractually owed quality or service, the Customer 
shall have a claim to reduction of the contract price or to 
a defect-free replacement advertisement, albeit it only 
to the extent that the purpose of the advertisement was 
compromised. 
6.5. The Publisher may refuse to insert a replacement 
advertisement where: 
· under terms of contract and principles of good faith 
this would involve efforts on the Publisher‘s part that are 
grossly disproportionate to the Customer‘s interest in the 
performance of the contract; or 
· this could only be accomplished at unreasonable cost to 
the Publisher. If the Publisher fails to meet any reasonable 
grace period set by the Customer or if the replacement 
advertisement is again not defect-free, the Customer may 
claim a reduction in the contract price or rescind the con-
tract. The right of rescission shall be excluded for minor 
defects in the advertisement. Warranty claims for latent 
defects must be asserted within one year from the date on 
which the statutory limitation period commences. 
7. Providing advertisements for electronic editions 
7.1. The Customer shall submit to the Publisher by e-mail 
complete defect-free and appropriate advertisements for 
electronic editions (banners, target URL, ALT text and any 
advertising schedules) in the fi nal digital form no later than 
5 business days prior to the agreed fi rst publication date. 
For special forms of advertising, the applicable period shall 
be 10 business days. 
7.2. If the data fi les are stored on the Customer‘s server 
or a third-party server, the Customer shall notify the Publi-
sher, in compliance with the aforementioned conditions, of 
the URL of the advertisement to be inserted. 
7.3. Any deviations herefrom shall be promptly co-ordina-
ted with the Publisher in text form. The aforementioned 
shall also apply mutatis mutandis for the addresses 
specifi ed by the Customer, to which the advertisement is 
to refer. 
7.4. The Publisher shall request replacements for any 
clearly inappropriate or defective advertisements. If the 
advertisement is not provided in proper form, specifi cally 
if it is supplied late or subsequently changed, the Publisher 
shall not warrant for the agreed dissemination thereof. 
7.5. If, after the aforementioned periods have expired, the 
Customer wishes to replace or change the advertisement 
or deviate from any existing advertising schedule, then 
the Publisher shall check whether such changes can still 
be made in view of the originally scheduled publication 
date. If this is not the case, the terms originally agreed 
shall apply. 
8. Warranty and liability 
8.1. Within the framework of foreseeable requirements, the 
Publisher warrants the best possible reproduction of the 
advertisement commensurate with customary technical 
standards in each case. The warranty shall not cover minor 
defects. However, the Customer is aware that based on 
the current state of the art technology it is not always 
possible to reproduce an advertisement that is completely 
free of defects. The reproduction of the advertisement 
shall not be deemed defective where the defect is caused: 
· by use of unsuitable display software or hardware (e.g. 
browsers) of the user or the Internet service provider; or 
· where the impairment in reproducing the advertisement 
does not materially impair the purpose thereof; or 
· by disruptions in the communications networks (e.g., 
including, for example, but not limited to, network failures 
or power outages) at the Publisher or other operators; or 
· by computer failure due to system or network failure; or 
· by incomplete offers and/or offers not updated and 
stored on proxy servers or in the local cache; or 
· by failure of the Publisher‘s ad server, the duration of 
which may not exceed 24 hours (continuous or in the 
aggregate) over a 30-day period from the commencement 
of the contractually agreed insertion. 
8.2. The warranty shall not include disruptions arising from

1. Insertion Order 
1.1. „Insertion Order“ means the contract between the 
publisher (hereinafter the „Publisher“) and the customer 
for the publication of print or other advertisements of an 
advertiser as the customer (hereinafter the „Customer“) 
in magazines, ePapers or eMagazines for purposes of 
dissemination. 
1.2. „ePaper“ is an edition of a newspaper or magazine 
published exclusively in electronic form, whose editorial 
and advertising content (irrespective of any additional-
functions arising directly from functional technical options, 
such as links) is largely identical to that of the print edition 
of the same name and which, with respect to the adverti-
sements contained therein, is marketed together with the 
print edition. 
1.3. „eMagazine“ is an edition of a publication published 
exclusively in electronic form, whose editorial and adverti-
sing content is generally independent (even of the content 
of any print edition of a magazine of the same name) and 
which, with respect to the advertisements contained the-
rein, is marketed independently (irrespective of any print 
edition of the same name). 
2. Print and other advertisements 
2.1. An advertisement may consist of one or more of the 
following elements: 
· an image or text; 
· sound sequences and moving images; 
· a sensitive area which, when clicked, links to other Cus-
tomer or third-party information via an online and mobile 
address specifi ed by the Customer. 
2.2. Advertisements which are not recognisable as such 
because of the layout shall be identifi ed by the Publisher 
as advertising. 
2.3. As a rule, the formats listed on the applicable rate 
card may be used for publication of advertisements. Spe-
cial ad formats may be permitted subject to consultation 
and review by the Publisher. 
3. Order 
3.1. „Order“ means a contract for the publication of 
multiple advertisements providing for a discount to be 
granted to the advertiser pursuant to the rate card; the 
respective advertisements are inserted upon request by 
the Customer (ad request). Discounts shall not be granted 
to companies whose corporate purpose includes placing 
insertion orders for multiple advertisers in order to claim 
a group discount. If a given Order permits individual ad 
requests, the Order must be settled within one year from 
the date of the fi rst advertisement‘s publication, provided 
the fi rst advertisement is requested and published within 
one year from the date on which the Order was placed. 
3.2. If any ad requests under a given Order are not 
performed due to circumstances for which the Publisher 
is not at fault, the Customer shall, notwithstanding any 
other legal obligations, pay the difference between the 
discount granted and the discount corresponding to the 
number of advertisements actually placed. Unless agreed 
otherwise, the Customer shall have a retroactive claim 
to the discount corresponding to the actual number of 
advertisements it placed within a given year. 
3.3. If a group discount is claimed for group affi liates, the 
advertiser shall submit written proof of its group affi liate 
status. Group affi liates within the meaning of this provision 
are entities in which another entity holds an interest of 
least 50%. In the case of corporations, group affi liate 
status shall be proven by confi rmation by an auditor or by 
submitting the most recent annual report and in the case 
of partnerships, by submitting an extract of the commer-
cial register. Proof must be submitted on or before the 
close of the insertion year. Proof submitted later may not 
be recognised retroactively. Group discounts must in any 
case be expressly confi rmed in writing by the Publisher. 
Group discounts shall only be granted for as long as the 
group affi liate status is held. The expiry of group affi liate 
status must be reported promptly; the group discount will 
expire along with group affi liate status. 

4. Millimetres of advertising space In calculating the 
volume of advertising space purchased, millimetres of 
advertising copy lines shall be converted into millimetres 
of advertising space at the appropriate rate. 
5. Right of refusal 
5.1. The Publisher reserves the right to reject advertise-
ments as well as individual ad requests under a given 
Order, where: 
· the content thereof violates the law or other offi cial 
provisions; or · the content thereof was objected to by 
the German Advertising Standards Council (Deutscher 
Werberat) in a complaint proceeding; or 
· it would be unreasonable for the Publisher to publish 
it due to the content, design, source or technical form 
thereof; or 
· the advertisements contain advertisements of or for third 
parties. 
5.2. Orders for advertisements in magazines shall be 
binding on the Publisher only after it has received and 
approved the proof. 
5.3. Advertisements that contain advertising of or for 
third parties („Tie-in Advertising“) must in each case be 
accepted in advance by the Publisher in writing. The 
Publisher may charge a premium for Tie-in Advertising. The 
Customer shall be notifi ed promptly if any advertisement 
is rejected. 
5.4. The Publisher may temporarily suspend the insertion 
of an advertisement in electronic editions if it has 
suffi cient reason to suspect that the website to which the 
hyperlink in the advertisement refers has unlawful content. 
The foregoing shall apply in particular in cases involving 
investigations by government agencies or a warning letter 
from an alleged injured party, unless this is clearly un-
founded. The Customer shall be notifi ed of the suspension 
and shall promptly remove the allegedly unlawful content 
or shall demonstrate or, where applicable, prove the 
lawfulness thereof. The Publisher may offer the Customer 
to replace the advertisement with another advertisement 
and/or a hyperlink to another website. The Publisher may 
at its discretion charge the Customer for any additional 
proven costs incurred as a result. The suspension shall be 
lifted as soon as the suspicion has been allayed. 
5.5. The Publisher may in particular retract an advertise-
ment that has already been published from the electronic 
edition if the Customer subsequently changes the content 
thereof without discussing this with the Publisher fi rst or 
changes the link‘s URL or where the content of the linked 
website is materially changed. In such case, the Customer 
has no right to a replacement at no charge, although the 
Publisher will retain its agreed payment claim. 
6. Ad materials for magazines 
6.1. If a Customer has specifi c preferences as to the posi-
tioning of the advertisements, the Order must be received 
by the Publisher promptly enough to allow it to notify the 
Customer before the submission deadline if the Order 
cannot be processed as requested. Classifi ed ads shall 
be printed in the appropriate section without any express 
agreement between the parties being required.  
6.2. The Customer shall bear sole responsibility for 
delivering suitable ad materials or other advertisements 
in magazines on time and in defect-free condition. For 
delivery of digital ad materials, the Customer shall deliver 
proper - i.e., corresponding in particular to the format and 
the technical requirements of the Publisher - ad proofs in 
due time prior to the insertion start date. 
6.3. The Customer shall bear the Publisher‘s costs for any 
changes to the ad materials requested by the Customer 
or for which it is responsible. The parties agree that to the 
extent the ad materials so allow, the print or other adverti-
sements shall be of a quality customary for the particular 
magazine for which advertising space has been booked in 
accordance with the specifi cations in the rate card and the 
order confi rmation. The foregoing shall apply only if the 
Customer complies with the Publisher‘s requirements for 
preparing and transmitting the ad materials. 

6.4. If the publication of the advertisement fails to refl ect 
the contractually owed quality or service, the Customer 
shall have a claim to reduction of the contract price or to 
a defect-free replacement advertisement, albeit it only 
to the extent that the purpose of the advertisement was 
compromised. 
6.5. The Publisher may refuse to insert a replacement 
advertisement where: 
· under terms of contract and principles of good faith 
this would involve efforts on the Publisher‘s part that are 
grossly disproportionate to the Customer‘s interest in the 
performance of the contract; or 
· this could only be accomplished at unreasonable cost to 
the Publisher. If the Publisher fails to meet any reasonable 
grace period set by the Customer or if the replacement 
advertisement is again not defect-free, the Customer may 
claim a reduction in the contract price or rescind the con-
tract. The right of rescission shall be excluded for minor 
defects in the advertisement. Warranty claims for latent 
defects must be asserted within one year from the date on 
which the statutory limitation period commences. 
7. Providing advertisements for electronic editions 
7.1. The Customer shall submit to the Publisher by e-mail 
complete defect-free and appropriate advertisements for 
electronic editions (banners, target URL, ALT text and any 
advertising schedules) in the fi nal digital form no later than 
5 business days prior to the agreed fi rst publication date. 
For special forms of advertising, the applicable period shall 
be 10 business days. 
7.2. If the data fi les are stored on the Customer‘s server 
or a third-party server, the Customer shall notify the Publi-
sher, in compliance with the aforementioned conditions, of 
the URL of the advertisement to be inserted. 
7.3. Any deviations herefrom shall be promptly co-ordina-
ted with the Publisher in text form. The aforementioned 
shall also apply mutatis mutandis for the addresses 
specifi ed by the Customer, to which the advertisement is 
to refer. 
7.4. The Publisher shall request replacements for any 
clearly inappropriate or defective advertisements. If the 
advertisement is not provided in proper form, specifi cally 
if it is supplied late or subsequently changed, the Publisher 
shall not warrant for the agreed dissemination thereof. 
7.5. If, after the aforementioned periods have expired, the 
Customer wishes to replace or change the advertisement 
or deviate from any existing advertising schedule, then 
the Publisher shall check whether such changes can still 
be made in view of the originally scheduled publication 
date. If this is not the case, the terms originally agreed 
shall apply. 
8. Warranty and liability 
8.1. Within the framework of foreseeable requirements, the 
Publisher warrants the best possible reproduction of the 
advertisement commensurate with customary technical 
standards in each case. The warranty shall not cover minor 
defects. However, the Customer is aware that based on 
the current state of the art technology it is not always 
possible to reproduce an advertisement that is completely 
free of defects. The reproduction of the advertisement 
shall not be deemed defective where the defect is caused: 
· by use of unsuitable display software or hardware (e.g. 
browsers) of the user or the Internet service provider; or 
· where the impairment in reproducing the advertisement 
does not materially impair the purpose thereof; or 
· by disruptions in the communications networks (e.g., 
including, for example, but not limited to, network failures 
or power outages) at the Publisher or other operators; or 
· by computer failure due to system or network failure; or 
· by incomplete offers and/or offers not updated and 
stored on proxy servers or in the local cache; or 
· by failure of the Publisher‘s ad server, the duration of 
which may not exceed 24 hours (continuous or in the 
aggregate) over a 30-day period from the commencement 
of the contractually agreed insertion. 
8.2. The warranty shall not include disruptions arising from

Seules les conditions générales de vente dont vous pourrez prendre connaissance sur 
www.lebensmittelzeitung.net/info/agb seront applicables.
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