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RTL Today est en ligne! 
RTL Luxembourg propose désormais un nouveau site d'information et d'actualités en anglais 
 

Ce lundi, RTL Luxembourg a lancé RTL Today. Conçu pour un public international et 
local, www.today.lu est LA solution pour tous ceux qui souhaitent s’informer en 
anglais. 
 

Luxembourg, le 6 février 2018 - En 1996, RTL Luxembourg lançait rtl.lu, son site phare en 
luxembourgeois, suivi en 2011 de 5minutes.lu, le portail d'information en français. Aujourd'hui, RTL 
Luxembourg répond également aux besoins d'information d'un public international en pleine éclosion 
avec son tout nouveau site d'information et d'actualités en anglais: RTL Today. « Tout au long de 
l'histoire de RTL et aussi au travers de notre Groupe, nous avons toujours cherché à être proches de 
notre public – cela fait tout simplement partie de notre ADN. En ce sens, le lancement de RTL Today est 
un jalon important dans le développement de RTL Luxembourg, car nous nous adressons à un public clé 
au Luxembourg: la communauté anglophone. Dans le contexte cosmopolite et unique dans lequel nous 
vivons, il est tout naturel que RTL Luxembourg développe également un portail d'information en anglais 
pour couvrir les intérêts d'un public international, et bien au-delà, de se positionner dans cet 
environnement si particulier et en pleine croissance », souligne Christophe Goossens, CEO RTL 
Luxembourg. 
 
Une plateforme d'information, d’actualités et bien plus 
Au cours des dernières décennies, le nombre d'anglophones au Luxembourg a considérablement 
augmenté. Beaucoup de personnes communiquent en anglais dans cette société multiculturelle, pour 
la plupart dans un environnement professionnel. Selon le dernier recensement de la population1, 
96.427 personnes parlent anglais sur leur lieu de travail, à l'école et/ou à la maison. D’après une enquête 
récente menée par le Statec2, 7 résidents sur 10 ont une bonne connaissance de la langue anglaise. 
Destiné aux audiences anglophones et au-delà, à tous ceux qui souhaitent lire en anglais, RTL Today vise 
à devenir un rendez-vous quotidien pour l’information locale et internationale, le business, l’actualité 
scientifique, le sport, la culture et le lifestyle, avec également une rubrique spéciale dédiée aux activités 
et contributions communautaires. 
Le contenu de www.today.lu est réalisé par une équipe de journalistes avec à la tête Lisa Burke et 
Natascha Berndt en tant que coordinatrices de contenu. Dotées d’une expérience solide dans la 
production de contenus avec des messages clairs et forts, les deux femmes sont passionnées par ce 
nouveau projet, ainsi que par la communauté d'expatriés dans laquelle elles vivent et pour laquelle elles 
écrivent. « Nous représentons cette mosaïque de communautés internationales vivant au Luxembourg, 
liées par une langue commune, l’anglais. Nous espérons que RTL Today devienne à terme le meilleur 
endroit pour s’informer sur les sujets les plus divers et s’établisse comme un espace de partage de nos 
expériences et de nos histoires», explique Lisa Burke. 
 
Découvrez notre nouveau site sous www.today.lu et suivez-nous sur Facebook et Twitter. L’appli RTL 
Today est disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play. 

 

RTL Today – Your news, everyday 

 

1 Recensement de la population, premiers résultat N°13, Avril 2013, Statec  

2 Cahier économique N°123  - Rapport « travail et cohésion sociale », Octobre 2017, Statec  

http://www.rtl.lu/
http://5minutes.rtl.lu/
http://www.today.lu/
http://www.facebook.com/rtltoday
https://twitter.com/rtl_today
https://itunes.apple.com/us/app/rtl-today/id1335630401?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lu.rtl.newmedia.today

