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est une agence media,  
de communication et événementielle 
créée en 2007 qui s’adresse  
essentiellement au secteur IT et Digital 
de la Place luxembourgeoise.

Depuis 2018, elle offre ses services 
aux acteurs du secteur financier,  
tant sur la partie visuelle  
que rédactionnelle et les accompagne 
aussi sur la partie événementielle.

makana  

est un nom commun hawaïen  

qui signifie 

cadeau.

Makana est un nom commun 
hawaïen qui signifie cadeau.



à propos de 

La complémentarité de ses services la rend incontournable 
auprès de la communauté IT au Luxembourg :

  une actualité en ligne sur ITnation.lu, les newsletters  
et les réseaux sociaux

  un rendez-vous Print trimestriel avec Trans-for-Nation  
Magazine centré sur l’humain, la technologie  
et les organisations au cœur du changement

  une trentaine d’événements à l’année pour favoriser  
le networking, dont le Gala Golden-i  
qui célèbrera sa 15ème édition le 5 mai 2022

Les supports qu’elle propose servent d’intermédiaires  
aux sociétés utilisatrices de l’IT d’une part  
et aux fournisseurs de services d’autre part.
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emilie mounier

Travaille chez makana depuis sa création.  
Depuis plus de 15 ans, elle vous accompagne  
et vous conseille dans l’élaboration de vos plans  
de communication et stratégie marketing. 

cyrielle Pinalie 

A rejoint makana en 2013.  
Toujours disponible et à l’écoute de vos projets,  
elle apporte le dynamisme et la rigueur  
dans la conception et le suivi des projets. 

delPhine Brousse

Met son expertise de communicante spécialisée  
dans le digital pour élaborer des stratégies  
de communication innovantes, engageantes  
et efficaces pour les partenaires d’ITnation.

annaBelle Buffart

Toujours au top, Annabelle est notre pétillante  
Community Manager. Vous la retrouverez toujours en mode 
tweet lors des événements !

séBastien lamBotte

Et son équipe de rédacteurs de Talk2U contribuent  
à la qualité du contenu d’ITnation depuis 2014.



ABBL  Accenture  Agile Partner  Akabi 
 AMMCO  APSI  ARHS  ARROW
 Aurrera Consulting  Avaloq  AWS 

BNL  Business & Decision  Capgemini  
 CCEL  CFL  CGI  CISCO   

Cronos Europa  CTG  Denodo  Devoteam 
 EBM Consulting  EBRC  Econocom  

Elgon  ESBD  Excellium  Exigo  EY 
 F5  Finologee  Fujitsu  GES  

IBM  ILNAS  Inetum  InTech  KPMG 
 Lancelot  Lombard International   

LU-CIX  LUXHUB  Luxinnovation  MGSI 
 Neofacto  NSI  NTT  Orange  

Oxiane  POST Luxembourg  Promixus  
PwC Luxembourg  REAL Dynamics  SDworx 

 Sogeti Sopra Banking  Sopra Steria 
 System Solutions  Telindus  Telkea  

Trend Micro  VMware  Westcon  X-egg 
 Zentrapreneur

  … VOUS  ? 

les Partenaires



# en quelques chiffres

evolution entre 2020 et 2021

2.975 
followers

4.798 
visites

374 
visites  

en moyenne 
/mois

12.500
impressions en moyenne 

/mois

concernant le digital en 2021

itnation.lu

177.000
visites

4.500
abonnés

18 %
taux d’ouverture

100.000
visiteurs

681
visites/ 

jour ouvré

newsletter

envoyée 

mardi +jeudi

66
partenaires

293 
tweets



# en quelques chiffres
evolution entre 2020 et 2021

+122 %

3.554
réactions au totale

296 
réactions en moyenne/mois

987 
réactions lors de golden-i

253.870 
impressions totales

21.156 
impressions en moyenne 

/mois

57.615
impressions  

lors de golden-i

+69 % 59 
partages  

lors de golden-i 

+ 1788 
abonnés à la page

+ 66 /mois

 
+ 794 

nouveaux abonnés

+ 130 
abonnés  

lors de golden-i

28 
en  

moyenne310
partages

282 
publications

+158 %

703 
clics en moyenne/mois

2.358 
clics  

lors de golden-i



votre société
&

votre communication

des solutions adaPtées à vos Besoins

encore hésitant ? 

composez vous-mêmes votre offre   
grâce aux services à la carte !

Vous avez du contenu  
et un service com’

Pack PuBlication & joBs 
+  mag 

+  event

Vous avez besoin de soutien  
dans la rédaction et d’un suivi régulier 

pour assurer votre visibilité

Pack digital itnation
ou

Pack digital
  +  mag trans-for-nation
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vous accompagne pendant 12 mois  
de façon proactive  
pour la présence de votre marque

Publication illimitée de contenu IT fourni par vos soins
1 place pour assister au Gala Golden-i & Awards

PACK PUBLICATION et PACK JOBS inclus
4 articles Web rédigés par ITnation, relayés sur www.ITnation.lu,  
dans la Newsletter et sur les réseaux sociaux 
1 bannière sur le site pendant 2 semaines
1 bannière dans 1 newsletter 
1 fiche descriptive dans l’édition de fin d’année de Trans-for-Nation
Suivi mensuel et bilan statistiques des actions de communication

PACK PUBLICATION et PACK JOBS inclus
2 articles WEB et 2 articles MAG (ou pub) rédigés par ITnation,  
relayés sur www.ITnation.lu, dans la Newsletter et sur les réseaux sociaux 
1 bannière sur le site pendant 2 semaines
1 bannière dans 1 newsletter 
1 fiche descriptive dans l’édition de fin d’année de Trans-for-Nation
Suivi mensuel et bilan statistiques des actions de communication

Publication illimitée d’offres d’emploi IT pendant 1 an
1 offre d’emploi dans une édition de la newsletter
Reprise des offres d’emploi sur les réseaux sociaux  
dans les «Jobs de la semaine»

Pack PuBlication 3.500 € ht

Pack digital itnation 6.500 € ht

Pack digital  itnation + mag trans-for-nation 9.000 € ht

Pack joBs 3.000 € ht



digital

données techniques

vidéo
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produit durée prix

PuBlicité
Bannière sur ITnation.lu
Bannière sur newsletter

2 semaines
1 édition

2.500€ HT
1.000€ HT

emailing
Newsletter dédiée
Emailing (votre template)

1 édition
1 édition

4.500€ HT
2.000€ HT

rédactionnel Article + shooting photo 1 édition 750€ HT

produit dimensions 
visuel

format poids 
max

Bannière site
  leaderBoard

728x90 px PNG, JPG ou GIF 125 MB

Bannière site
  rectangle

300x250 px PNG, JPG ou GIF 125 MB

Bannière
  newsletter

560x90 px PNG, JPG ou GIF 125 MB

vidéo 1920x1080 px MP3, M4A, OGG, WAV 125 MB

Podcast 319x220 px MP3, M4A, OGG, WAV 125 MB

création d’interview vidéo quantité prix

tournage + montage  
+ gestion de Projets

1 vidéo

3 vidéos

5 vidéos

8 vidéos

3.500€ HT

8.800€ HT

13.550€ HT

19.000€ HT

tournage 
  1/2 journée de tournage  
en un seul lieu  
au luxembourg
 Location matériel

montage 
  Sélection des passages,  
storyboard, montage 
final

gestion de Projets 
  Préparation des questions  
pour l’interview
  Coordination client- 
prestataire

newsletter dédiée
  Template ITnation customisé à vos couleurs
  1 article en UNE + 4 articles
  Envoi à 4.500 contacts

emailing
  Fournir le code HTML/CSS intégré
  Email doit être responsive
  Envoi à 4.500 contacts



format
 210x275 mm

tirage
 4.000 exemplaires

+ diffusion  
sur itnation.lu

ciBle
 acteurs du changement
 tous secteurs d’activités
 c-level privilégiés

distriBution
 envoi nominatif 3 pays + diffusion par campagnes digitales 

sur les réseaux sociaux

PENSER LE MONDE DE DEMAIN, 
COMMENCER À LE CONSTRUIRE 
AUJOURD’HUI

ITNaTION  TRaNS-fOR-NaTION

/ DOssIER  
LES CLÉS  
DE L'aDaPTaTION

/ lA BONNE INsPIRATION DE…
JULIE ChaPON, 
CO-fONDaTRICE DE yUka25€

/ HUMAN TRANsfORMATION / BUsINEss TRANsfORMATION  / TEcH TRANsfORMATION

PENSER LE MONDE DE DEMAIN, 
COMMENCER À LE CONSTRUIRE 
AUJOURD’HUI

ITNaTION  TRaNS-fOR-NaTION

/ DOssIER  
LES CLÉS  
DE L'aDaPTaTION

/ lA BONNE INsPIRATION DE…
JULIE ChaPON, 
CO-fONDaTRICE DE yUka25€

/ HUMAN TRANsfORMATION / BUsINEss TRANsfORMATION / TEcH TRANsfORMATION

/ GRAND DOssIER  
La DONNÉE 
UN bIEN CONvOITÉ

/ lA BONNE INsPIRATION DE… 
vICTORIEN ERUSSaRD,  
CaPITaINE D’ENERgy ObSERvER

/ BUsINEss TRANfORMATION 
C-SERvICES ET OkTOPUS  
DEvIENNENT

PENSER LE MONDE DE DEMAIN, 
COMMENCER À LE CONSTRUIRE 
AUJOURD’HUI

ITNaTION  TRaNS-fOR-NaTION

/ DOssIER  
LES CLÉS  
DE L'aDaPTaTION

/ lA BONNE INsPIRATION DE…
JULIE ChaPON, 
CO-fONDaTRICE DE yUka25€

/ HUMAN TRANsfORMATION / BUsINEss TRANsfORMATION / TEcH TRANsfORMATION

/ GRAND DOssIER 

LE DÉfI  
DES COMPÉTENCES

/ lA BONNE INsPIRATION DE…

BERTRaND PICCaRD 
fONDaTEUR ET PRÉSIDENT 
DE La fONDaTION SOLaR IMPULSE

/ MADE IN lUx 
 

L’aPPLI qUI vOUS vEUT  
UNIqUEMENT DU BIEN !

25€

PENSER LE MONDE DE DEMAIN, 
COMMENCER À LE CONSTRUIRE 
AUJOURD’HUI

ITNaTION  TRaNS-fOR-NaTION

/ DOssIER  
LES CLÉS  
DE L'aDaPTaTION

/ lA BONNE INsPIRATION DE…
JULIE ChaPON, 
CO-fONDaTRICE DE yUka

/ HUMAN TRANsfORMATION / BUsINEss TRANsfORMATION / TEcH TRANsfORMATION

/ GRAND DOssIER 

faIRE DE L'INNOvaTION  
UN LEvIER DE DÉvELOPPEMENT

/ lA BONNE INsPIRATION DE…

aNaïS vOy-GILLIS : 
La RENaISSaNCE INDUSTRIELLE

/ GUIDE DEs ENTREPRIsEs

vOS PaRTENaIRES TECh 
aU LUxEMbOURG



PrintemPs 2022 / accomPagner le changement.

Plus que jamais, face aux nombreux défis à relever, c’est l’organisation qui doit être repensée.  
La transformation des organisations implique de prendre en considération de nombreux éléments. 
Quelles sont les grandes clés du changement ? Quels sont les nouveaux modèles d’organisation ? 
L’entreprise libérée, une réalité à venir ou une utopie ? Comment doit évoluer le management ?  
Sur quelles activités faut-il se concentrer ? Quelles fonctions peuvent être externalisées ?  
Quel est l’impact de l’automatisation sur l’organisation du travail ? Comment travailler avec des robots ? 

#ChangeMangement #Organisation #Management #EntrepriseLibérée #OrganisationDuTravail 
#Outsourcing #Automatisation #Formation #ClésDuChangement

automne 2022 / comment faire évoluer son modèle en faveur  
du déveloPPement duraBle ?

Les entreprises sont de plus en plus contraintes à intégrer les enjeux environnementaux, sociétaux 
et de gouvernance (ESG) au cœur de leur modèle de développement. Comment ces contraintes 
s’appliquent-elles ? Dans quelle mesure les enjeux climatiques sont-ils synonymes de risques nou-
veaux pour les entreprises ? Pourquoi la RSE doit-elle de plus en plus être considérée comme un 
élément stratégique pour l’entreprise ? Quelles sont les opportunités d’évaluer le bilan carbone de 
son activité ? Fonds ESG : le nouvel or est-il vert ? Comment la fiscalité environnementale oblige-t-
elle les acteurs à adopter de nouvelles approches, plus respectueuses de l’environnement ?  
Comment générer de la valeur financière en se mettant au service des enjeux environnementaux ? 
Comment intégrer les objectifs de développement durable au cœur de son modèle de développement ?

#EconomieCirculaire #RSE #DéveloppementDurable #BilanCarbone #NouveauxModèlesEco-
nomiques #FiscalitéEnvironnementale #ESG #Investissement

été 2022 / de quelle révolution la Blockchain est-elle le nom ? 

Au-delà des cryptomonnaies, en quoi la technologie blockchain est-elle révolutionnaire ?  
Comment fonctionne-t-elle ? Que permet-elle ? Quelles nouvelles applications voient le jour  
aujourd’hui ? Au Luxembourg, les initiatives autour de la blockchain se multiplient : quelles sont les ambitions 
nationales ? Quel impact le recours aux registres décentralisés et aux smart contracts peut-il avoir sur  
l’activité financière luxembourgeoise ? Comment les acteurs se préparent-ils à cette révolution technologique ? 

#Datamanagement #Cybersécurité #Datascience #IoT #IntelligenceArtificielle #Innovation  
#Regulation #GDPR #DataProtection #DataProcessing #EconomieDeLaDonnée

hiver 2022 / la diversité, un enjeu clé Pour les entrePrises.

Aujourd’hui, la diversité est de plus en plus considérée comme un atout pour les entreprises. 
Luxembourg est un terreau propice à la diversité. Comment s’exprime-t-elle au Luxembourg ? 
Quelles sont les opportunités de veiller à une plus grande diversité en entreprise ? Comment faci-
liter la cohabitation/coopération entre générations ? Favoriser le mélange des cultures : pourquoi ? 
Le partage des savoirs et des compétences est au service de l’entreprise. L’inclusion est un enjeu de 
société profitable à tous. 

#Inclusion #Egalité #Diversité #Organisation #Partage #Culture #RH #Compétences

thèmes des Prochaines éditions



tarifs rédactionnels

tarifs PuBlicités avantages

produit compris dans l’offre prix

dans ruBriques :
Business /  
human /  
tech transformaton

2 pages rédigées par ITnation  
+ shooting photo inclus 3.500€ HT

1 page rédigées par ITnation  
+ shooting photo inclus 2.500€ HT

Portrait
1 page rédigées par ITnation  

+ shooting photo inclus 2.500€ HT

grand dossier Nous contacter

produit prix

2 ème de couverture 3.500€ HT

3 ème de couverture 3.250€ HT

4 ème de couverture 4.000€ HT

Page intérieure 2.500€ HT

insertion sous Blister 3.500€ HT

envie d’une visiBilité originale ?
(post-it, marque page, …)

Nous consulter

Bénéficiez d’une remise  
de 15% pour toute réservation 

dans minimum 4 éditions  
du magazine

Pensez aux Packs  
de partenariats annuels

Chaque article  
dans Trans-for-Nation  

sera publié sur ITnation.lu  
et poussé  

sur les réseaux sociaux

calendrier des Prochaines éditions

PrintemPs
remise de matériel : 28/02/2022
sortie : semaine du 28/03/2022

été
remise de matériel : 30/05/2022
sortie : semaine du 20/06/2022

automne
remise de matériel : 19/09/2022
sortie : semaine du 17/10/2022

hiver
remise de matériel : 14/11/2022
sortie : semaine du 12/12/2022



Business 
lunch

événement clé en main

Vous avez le contenu ?
Nous avons les contacts  
et nous chargeons de l’organiser !

7.500€ HT Nous consulter

Dîner clients, anniversaire, inauguration 
de bureaux, team building…

L’équipe ITnation prend en charge l’organisation 
complète de votre événement :
- processus invitation, 
- processus communication, 
- logistique,
- gestion des différents prestataires

ITnation vous propose des concepts uniques  
et innovants pour surprendre vos convives.

offre sur mesure

corPorate
events

tarif tarif



accompagnement
événementiel

La valeur ajoutée d’ITnation pour l’organisation de vos événements  
réside dans sa connaissance du marché et dans son réseau de plus de 14.000 contacts. 

Nous mettons à votre disposition tout notre savoir-faire en apportant notre aide/support  
à des étapes précises de votre projet.

Processus invitation

Sélection des contacts  
les plus pertinents

Utilisation de la base de données  
ITnation pour les contacter

Design invitation Print & Web

Envoi d’un Save the Date,  
3 emailings,  

100 invitations papier

Suivi téléphonique  
(base 50 à 100 contacts)

Envoi d’un reminder  
(points logistiques avant l’événement)

Banner pendant 2 semaines  
sur la homepage de ITnation.lu

Article : Présentation de l’événement

Article : Interview du Guest Speaker

Publication de l’événement  
dans l’agenda ITnation

Couverture événementielle

Publication d’un reportage-photos  
dans Trans-for-Nation

Processus communication

De 2.000€ à 4.500€ HT De 1.500€ à 3.000€ HT

tarif tarif



n’hésitez pas à nous contacter, 
notre équiPe est à votre écoute.

emilie mounier

cyrielle pinalie

nos bureaux

Owner - Director
emilie.mounier@itnation.lu
T. +352 691 99 11 56

Account Manager
cyrielle.pinalie@itnation.lu
T. +352 671 26 10 26

22, rue Belle-Vue
L-7350 Lorentweiler
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agence de communication,  
marketing et événementielle

B95210 | LU30157240


