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* Prix catalogue conseillé (sans options) Mitsubishi ASX MY17 100th Anniversary Edition (1.6 essence) € 23.990 - remise Mitsubishi € 2.750 - prime de reprise conditionnelle € 1.250 = € 19.990. Offre valable pour les particuliers à l’achat d’un 
nouveau ASX MY17 100th Anniversary Edition (1.6 essence). La prime de reprise conditionnelle est valable pour la reprise de votre ancienne voiture. La voiture doit être complète, en état de marche et immatriculée au moins depuis 6 mois 
au nom du nouvel acheteur. Offre valable du 08/05/2017 au 30/06/2017 ou jusqu’à épuisement du stock.

4,6 - 5,8 l /100 km              119 - 152g/km

PX33 1934 - PREMIER 4X4 JAPONAIS

OUT OF STOCK
Innovant, Mitsubishi l’était dès 1934 avec le PX33, première voiture japonaise à 
la technologie 4x4 permanente. Et il continue à l’être aujourd’hui avec l’ASX, le 
SUV citadin plein d’agilité et super-équipée.

ASX 100TH ANNIVERSARY EDITION

€19.990*

Principaux équipements ASX 100TH Anniversary Edition :
>  Jantes en alliage 18"  >  Air conditionné automatique  >  Privacy glass arrière  
>  Système de navigation et multimédia (MGN) avec écran tactile  compatible 
avec votre smartphone  >  Caméra de recul  >  Clé mains-libres  >  Système 
téléphonique Bluetooth®  >  Cruise control  >  5 ans de garantie et 
d’assistance  >  …

1 0 0  A N S  D ’ I N N O V A T I O N  S U R  T O U S  L E S  T E R R A I N S .

(prime de reprise 
conditionnelle incluse)

Découvrez nos 100th Anniversary Editions sur www.mitsubishi.be Donnons priorité à la sécurité. Information environnementale AR 19.03.2004

Cela fait six mois que l’équipe de
la télévision locale de la province
de Luxembourg, installée à Libra-
mont, doit partager son activité
entre les anciens locaux de la rue
Haynol et les nouveaux de l’ave-
nue d’Houffalize. Sur le coup de
18h ce vendredi, les téléspecta-
teurs ont pu découvrir le nouveau
visage de TV Lux lors d’une émis-
sion spéciale diffusée en direct et
tournée dans l’un des deux nou-
veaux studios. On est donc loin du
studio de 26 m2 servant à enregis-
trer toutes les émissions en pla-
teau de la chaîne. Désormais, c’est
dans un studio de 50 m2, à l’allure
très élégante et moderne, que sont
réalisés les enregistrements. En

plus du journaliste qui présente
l’émission, le studio permet d’ac-
cueillir trois invités, au lieu de
deux. « Dans l’ancien studio, les in-
vités devaient s’asseoir côte-à-côte.
Ici, on peut les asseoir les uns en
face des autres. C’est plus confor-
table quand on fait des débats », ex-
plique Christophe Thiry, rédac-
teur en chef de TV Lux.

UNE RÉGIE AUTOMATISÉE
L’habillage du studio est égale-
ment nouveau, mais conserve le
côté « nature » cher à la chaîne
puisque le choix s’est porté sur un
paysage ardennais. L’autre nou-
veauté est un écran qui permettra
par exemple d’afficher des don-
nées chiffrées . Un second studio,
plus vaste encore (144 m2) sera
opérationnel à l’automne et servi-
ra quant à lui pour l’enregistre-
ment des débats, notamment. En
régie aussi, tout a changé. La télé-
vision locale a fait l’acquisition
d’équipements plus modernes.
« Pratiquement tout est désormais
automatisé », explique Corentin
Platteau, réalisateur. « On peut en
quelque sorte parler de renaissance

pour TV Lux », sourit-il.
L’autre grande nouveauté du jour,
c’est la nouvelle identité visuelle
dont s’est dotée TV Lux. C’est
l’agence libramontoise dbcreation
qui s’est chargée de la conception
du nouveau logo de la chaîne. Un
logo moderne, permettant plu-
sieurs déclinaisons et qui intègre
les valeurs du slogan « Naturelle-
ment proche ». « Il y avait un
manque de cohérence au niveau de
l’identité visuelle et l’ancien logo
était difficilement déclinable », sou-
ligne Pascal Belpaire, directeur de
TV Lux.
Tous ces changements vont per-
mettre à TV Lux de renforcer en-
core son ancrage local et la proxi-
mité avec le public. 97 % des
Luxembourgeois connaissent en
effet la télévision locale et 74 % la
regardent périodiquement, selon
une enquête réalisée en avril. Une
proximité que TV Lux compte
aussi développer en renforçant sa
présence sur le web et sur les ré-
seaux sociaux. La télévision
luxembourgeoise vient d’ailleurs
de rejoindre Instagram.-

MÉLODIE MOUZON

Le nouveau studio a fière allure ! Médaillon : le nouveau logo. © MM

C
e vendredi, c’était le
grand jour pour TV Lux.
La télévision locale
luxembourgeoise,

installée à Libramont, a dévoilé
ses nouveaux studios mais aussi
une nouvelle identité visuelle.
Des changements attendus par
l’équipe de TV Lux, qui se veut
plus que jamais proche de ses
téléspectateurs.

La chaîne a dévoilé sa nouvelle identité visuelle

LIBRAMONT - MÉDIA

Nouveau logo et
nouveaux studios
pour TV Lux

Du côté de Vivacité aussi, il y a du
changement... Dès ce lundi 15
mai, l’émission matinale Luxem-
bourg matin (de 6 à 8h) sera
diffusée sur la Une (RTBF), du
lundi au vendredi. Une belle
synergie, qui « ouvre vers d’autres
collaborations », a salué Pascal
Belpaire, directeur de TV Lux.
L’équipe de la radio a investi ses
nouveaux locaux de l’Avenue
d’Houffalize le 16 février dernier.
Pour fêter cette première, une
vingtaine d’auditeurs ont été
invités à assister à l’émission ce
lundi matin, où interviendront
plusieurs invités.-

Luxembourg Matin

Diffusée en télé

Un équipement moderne dans la régie. © MM


