
 

 

 

Strassen, le 21 janvier 2021 

 

Objet:  L’essentiel devient le nouveau partenaire du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois 
 

 
 

Le 21 janvier 2021, L’essentiel et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) ont signé, dans 
les locaux du siège de L’essentiel, leur partenariat pour les quatre prochaines années, c’est-à-dire 
jusqu’aux Jeux olympiques 2024 à Paris. 

Le contrat a été signé par Monsieur Emmanuel Fleig, Directeur, Madame Céline Schmitt, Responsable 
Marketing de L’essentiel, ainsi que par Monsieur André Hoffmann, Président du COSL, et Monsieur Daniel 
Dax, Secrétaire général du COSL. 

«C’est tout naturellement que nous avons tenu à apporter notre soutien au Comité olympique et sportif 
luxembourgeois et à affirmer notre engagement dans le tissu socio-économique grand-ducal, et notamment 
dans la vie sportive du pays», commente Emmanuel Fleig. 

 
(de g. à dr.: Emmanuel Fleig – l’essentiel et  André Hoffmann – COSL) © l’essentiel 



 

 

 

André Hoffmann ajoute : «Nous sommes heureux de pouvoir compter sur L’essentiel comme nouveau 
partenaire médiatique. Ce soutien est primordial pour continuer à développer et promouvoir le sport et les 
sportifs luxembourgeois au Luxembourg et au-delà des frontières, tout en permettant d’obtenir des 
performances et des résultats d’excellence». 

 

À propos de L’essentiel 

L’essentiel, édité par EDITA S.A., est la marque média incontournable des actifs urbains du Grand-Duché de 
Luxembourg depuis 2007.  

Chaque jour, ce sont près de 329 400* lecteurs, internautes, auditeurs, résidents (68 % de l’audience) et frontaliers 
(32 % de l’audience) qui lisent le journal, consultent les 2 sites d’information et écoutent L’essentiel Radio, la radio 
francophone n°1 du pays.  

Le journal «L’essentiel» est le quotidien le plus lu au Grand-Duché. 

Lessentiel.lu est le 3e média le plus consulté du pays. 

L’essentiel Radio est la 1re radio francophone du Luxembourg. 

L’essentiel est également suivi par 339 500** fans sur tous nos réseaux sociaux confondus, soit la 1re communauté du 
pays. 

 L’essentiel s’appuie aussi sur une équipe d’une soixantaine de personnes qui travaillent quotidiennement au 
développement de la marque, à la qualité de ses médias et à leurs performances.  

  

À propos du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) 

Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations sportives du pays. 
Le COSL est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à représenter le pays aux 
Jeux olympiques d’été et d’hiver, aux Jeux olympiques de la jeunesse d’été et d’hiver, aux Jeux européens, aux 
Festivals olympiques de la jeunesse européenne d’été et d’hiver, aux ANOC World Beach Games ainsi qu’aux Jeux 
des Petits États d’Europe. 

 

Contact presse COSL : Daniel Dax (Secrétaire général) / Tél. : (+352) 48 80 48 – 204 / Email : ddax@cosl.lu 

 

 

 

*Étude TNS ILRES Plurimedia 2020-II et Étude TNS Frontaliers  

** Chiffres réseaux sociaux janvier 2021 (Facebook – FR, DE, Radio -, Instagram, Twitter) 
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