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Makana est une agence media, de communication et Digital créée  
en 2007 qui s’adresse essentiellement à la communauté Tech et IT.

Depuis 2018, elle offre également ses services aux acteurs 
du secteur financier.

Makana vous accompagne depuis plus de 15 ans  
dans vos actions de communication à travers ses différents 

La complémentarité de ses services la rend incontournable 
auprès de la communauté Tech et 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 16ème édition le 21 juin chez PwC Luxem-
bourg

Les supports qu’elle propose servent d’intermédiaires 
aux sociétés utilisatrices de l’IT d’une 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 il y a 10 ans.  
Toujours disponible et à l’écoute de vos projets, 
elle apporte le dynamisme et la rigueur  
dans la conception et le suivi des projets. 

Carinne barrier

Depuis mars 2022, l’enthousiasme de Carinne l’a rendue 
indispensable pour l’animation digitale et événementielle  
des partenaires.

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.

arnaud meisch

Sa créativité permet d’apporter une nouvelle fraicheur  
et un grain de folie à la mise en page de notre magazine.
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Relation privilégiée avec les C-level  
et Tech leaders, à travers des face-to-

Accompagnement mensuel ou annuel auprès  
de 69 partenaires actifs dans la sécurité, le cloud,  
le consulting, l’infra, le développment, la BI,  

End-users : Décideurs, 
experts, candidats PARTENAIRES

EvenementielDIGITAL

PRINT

Events
26 organisations d’événements
650 participants à Golden-i 2022 
(10% de no-show en moyenne  
sur les events).

ITnation.lu
100.000 visiteurs / an
429 articles publiés
49 sec de temps de lecture moyen

Trans-for-Nation
Tirage : 4.000 exemplaires imprimés
Envoi nominatif 3 pays
Diffusion sur tous les supports digitaux ITnation

Newsletter
Envoyée les mardis + les jeudis
4.800 abonnés
23,7% taux d’ouverture moyen

LinkedIn
418.875 impressions totales  
(+65% // 2021)
6.463 réactions totales annuelles 
(+82% // 2021)
5,24% de taux d’engagement
2.800 abonnés (+55% // 2022)

ITnation 
 is partner of



Les Packs Partenariats  
la solution à vos besoins  

en visibilité

Trouvez la solution adaptée à vos besoins

Contactez-nous ! 

Nous vous accompagnerons dans l’élaboration  
de votre plan de communication et vous proposerons  

une offre personnalisée.

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

+   event
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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
3 articles WEB et 1 article 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

Informations à venir

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 3.750 € HT

Pack DIGITAL itnation 7.500 € HT

Pack DIGITAL  itnation + mag trans-for-nation 9.000 € HT

PACK MARQUE EMPLOYEUR

Pack jobs 3.000 € HT



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

DIGITAL

données techniques

vidéo

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
3.000€ HT

Rédactionnel Article + shooting photo 1 édition 950€ 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 728x90 px PNG, JPG ou GIF 125 MB

Vidéo 1920x1080 px MP4, 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

montage 
  Sélection des pas-
sages,  
storyboard, montage 

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 4.800 contacts

emailing
  Fournir le code HTML/CSS intégré
  Email doit être responsive
  Envoi à 4.800 contacts
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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

Diffusion sur tous les supports digitaux d’ITnatioN 
(website, newsletter, LinkedIn)

25€ / Human TransformaTion  
/ Business TransformaTion
/ TecH TransformaTion

PEnsEr LE monDE DE Demain, CommEnCEr À LE ConsTrUirE auJOuRD’Hui

/ La BOnne insPiRaTiOn 
cHRisTine maJeRus  
LE DéPassEmEnT DE soi

ANS1515
DE TECHNOLOGIE

aCComPaGnEr LE

GranD DossiEr

25€ / Human TransformaTion  
/ Business TransformaTion
/ TecH TransformaTion

PEnsEr LE monDE DE Demain, CommEnCEr À LE ConsTrUirE auJOuRD’Hui

/ La BOnne insPiRaTiOn 
sumO « À TravErs ChaqUE ToiLE,  
jE DoCUmEnTE LE TEmPs  
qUi PassE »

25€ / Human TransformaTion  
/ Business TransformaTion
/ TecH TransformaTion

PEnsEr LE monDE DE Demain, CommEnCEr À LE ConsTrUirE auJOuRD’Hui

/ La BOnne insPiRaTiOn 
aLexanDRe PacHuLski  
« LE bUsinEss DéCorréLé DU biEn  
CommUn, CELa nE va PLUs DUrEr… »

un enjeu clé pour



TARIFS RéDACTIONNELs

TARIFS PUBLICITés avantages

Produit compris dans l’offre prix

article 2 pages  : 
grands dossiers  /  
 business /  
Human /  
tech transformaton

Interview réalisée par 
ITnation + shooting photo 3.500€ HT

article 1 page 
Interview réalisée par 

ITnation + shooting photo 2.500€ HT

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 de 15% de remise 
sur la réservation d’espace 

dans les 4 éditions  

Pensez aux Packs  
de partenariats annuels.

Chaque article  
dans Trans-for-Nation  

sera publié sur ITnation.lu 
et poussé sur les  

calendrier des prochaines éditions

PRINTEMPS
Remise de matériel : 28/03/2023 
Sortie : semaine du 01/05/2023

éTé
Remise de matériel : 22/05/2023 
Sortie : semaine du 19/06/2023

AUTOMNE
Remise de matériel : 25/09/2023
Sortie : semaine du 23/10/2023

HIVER
Remise de matériel : 20/11/2023
Sortie : semaine du 18/12/2023



PRINTEMPS 2023 

Dossier I : Traverser les crises…
L’incertitude n’a jamais été aussi importante pour les organisations. Depuis trois ans, chacun doit 
faire face à de nombreuses crises : sanitaire, énergétique, économique… Et les mois à venir ne 
s’annonce pas plus simples, entre hausse des coûts, indexations salariales, risque de récession, 
exigence d’engager une transition environnementale et sociale, pression réglementaire… Quels 
sont les enjeux pour les dirigeants d’entreprise ? Quelles sont les clés pour maintenir un cap ou 
naviguer au gré des tempêtes ? Comment les organisations peuvent-elles évoluer pour gagner 
en agilité et flexibilité ? Dans quelle mesure le numérique constitue-t-il un allié précieux en ces 
temps incertains ? Comment mobiliser les équipes pour relever les défis à venir ?

Dossier II : La souveraineté de la donnée, un enjeu clé ?
A travers l’Union européenne, on évoque de plus en plus les enjeux de souveraineté des données. 
Quels sont-ils ? Est-ce un réel enjeu pour les acteurs économiques ? Comment renforcer cette 
souveraineté ? L’émergence d’un cloud souverain luxembourgeois ou européen : perspective 
concrète ou utopie ? Entre performance des solutions et enjeux de souveraineté, comment arbitrer 
?

Rubriques : Business Transformation / Tech transformation / Human Transformation
Pour toutes vos actualités.

été 2023 

Dossier I : Happy employees
La satisfaction des collaborateurs est devenue un enjeu clé de la performance des entreprises 
mais aussi dans le renforcement de leur attractivité. Salaire, flexibilité, management, contenu de 
la fonction : quels sont les éléments les plus importants aux yeux des salariés luxembourgeois 
? Comment améliorer la satisfaction de vos collaborateurs ? Quelles sont les attentes des 
nouvelles générations et comment y répondre ? Quel est le rôle du salarié dans le développement 
de la marque employeur ? Comment faire de vos employés des ambassadeurs ? Comment le 
numérique contribue-t-il à la satisfaction des collaborateurs ?

Dossier II : Libérer le potentiel de la regtech
Comment la technologie aide-t-elle les acteurs à relever leurs défis réglementaires majeurs ? 
Comment l’écosystème regtech se développe-t-il au Luxembourg ? Quels sont les principaux 
défis auxquels sont confrontés ces acteurs ? Entre collaboration avec les regtech, mise en œuvre 
de solutions à l’échelle de la place financière et externalisation des processus réglementaires, 
quels sont les nouveaux modèles et nouvelles approches autour des défis réglementaires ?

Rubriques : Business Transformation / Tech transformation / Human Transformation
Pour toutes vos actualités.

thèmes des prochaines éditions



AUTOMNE 2023

Dossier I : Le défi « vert » du numérique
Dans une économie de plus en plus basée sur la donnée, quel est le poids environnemental du digital 
? Comment les réglementations environnementales s’appliquent-elles aux acteurs du numérique ?  
Dans quelle mesure sont-ils aussi concernés par ces enjeux ? Éco-conception de logiciel, 
infrastructure, gestion de l’énergie, minimisation de la donnée : quels sont les leviers pour une 
société numérique plus durable ? Au bureau, comment sensibiliser les collaborateurs à une 
utilisation plus responsable des solutions informatiques ? Quelles sont les astuces et bonnes 
pratiques en la matière ?

Dossier II : Transformer l’industrie
Comment, en Europe, l’industrie doit-elle se transformer ? Entre enjeux énergétiques et 
environnementaux, comment les modèles évoluent-ils ? Où en sont les ambitions luxembourgeoises 
de développement d’une industrie 4.0 ? Comment le numérique, à travers notamment une 
meilleure exploitation des données, contribue-t-il à la transformation de l’industrie ?

Rubriques : Business Transformation / Tech transformation / Human Transformation
Pour toutes vos actualités.

HIVER 2023

Dossier I : Créer de la valeur au départ de vos données
Comment, en tant qu’organisation, se positionner au cœur de l’économie de la donnée ? Comment 
créer de la valeur en exploitant mieux ses données. Quels sont les enjeux et perspectives ? Comment 
l’intelligence artificielle et le machine learning contribuent-ils à l’amélioration des performances 
de l’organisation ? Quels sont les cas d’usage les plus répandus ? Quels sont les enjeux inhérents  
à la gouvernance de la donnée ? Comment améliorer la gestion de la donnée en tant que produit 
à l’échelle d’une organisation ?

Dossier II : L’énergie, un enjeu clé pour demain
Au cœur d’une crise énergétique sans précédent, comment les organisations font-elles face 
à l’augmentation des coûts ? Quelles mesures ont-elles prises ? Comment la production, 
l’approvisionnement et la consommation énergétique évoluent-elles au Luxembourg ? Comment 
nos modèles énergétiques, en raison notamment d’une électrification massive, ont-ils appelé à 
évoluer ? Et comment s’assurer que l’électricité produite soit la plus propre possible ?

Rubriques : Business Transformation / Tech transformation / Human Transformation
Pour toutes vos actualités.

thèmes des prochaines éditions



21.06.2023Awards & Gala  |

Plus de  
700 participants  

attendus
•

Networking  
et Convivialité  

garantis
•

Remise de 5 awards,  
dont le prix du  

CIO of the Year 2023

PwC Luxemourg

Conférence

Employees thanks to IT
H.APP.Y

Agenda de la Conférence 
(places limitées à 185 participants) 

16h30 Arrivée des participants à la conférence

17h00 Ouverture de la Conférence

18h30 Fin estimée de la Conférence

Agenda de la soirée de Networking  
(750 participants attendus) 

18h00 Accueil des participants à la Soirée

18h30  Lancement de la  soirée de Networking  
(participants conférence + soirée)

01h00 Fin estimée de la Soirée



Devenez sponsor !
Choisissez parmi différents niveaux de sponsoring 

Contactez-nous  
pour définir ensemble l’option de visibilité  

qui vous correspondra le mieux !

Sponsor Platinum ?

Sponsor Gold ?

Sponsor Silver ?

Sponsor Drink ?

Sponsor Food ?

Sponsor Lanyards ?

Sponsor Accueil ?

Sponsor Conférence ?

Sponsor Musique ?

Sponsor Personnalisé ?



TABLE
RONDE
Vous avez le thème ?
Nous avons le contenu et les contacts.
Nous prenons en charge l’organisation 
complète de l’événement ! 

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

Vous organisez un événement de grande 
ampleur et souhaitez un relai sur  
les supports ITnation. Cette solution 
peut vous intéresser !

L’équipe ITnation vous accompagne  
dans l’organisation de votre événement.
La Table-Ronde vous donne l’opportunité  
de connaître la maturité du marché sur un 
sujet précis grâce à la présence de prospects  
et clients.

ACCOMPAGNEMENT ITnation :

-  Définition du contenu : ITnation propose 
et convoque des intervenants externes qui 
pourraient venir compléter votre discours.

-  Processus invitation : définition de la liste 
des invités, mise en place d’un plan d’action, 
suivi des inscriptions.

-  Processus communication : définition 
du plan de communication, rédaction et 
publication  
de contenus dédiés.

-  Logistique : proposition d’un lieu, accueil  
des participants, gestion des prestataires.

ITnation vous propose des concepts uniques  

Corporate
Events

MEdia 
partnership

Offre sur mesure

8.500€ HT

Tarif

Nous consulter

Tarif

Nous consulter

Tarif

EVENTS



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  

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

Accompagnement
événementiel



N’hésitez pas à nous contacter, 
notre équipe est à votre écoute.

emilie mounier

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

cyrielle pinalie

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

Carinne Barrier

Creative & Digital Leader
carinne.barrier@itnation.lu
T. +352 621 68 09 52

Agence de Communication,  
marketing et événementielleC
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Contacts

Bureaux : SPACES Gasperich 
18 boulevard de Kockelscheuer | L-1821 Luxembourg



25€ / Human TransformaTion  
/ Business TransformaTion
/ TecH TransformaTion

PEnsEr LE monDE DE Demain, CommEnCEr À LE ConsTrUirE auJOuRD’Hui

/ La BOnne insPiRaTiOn 
sumO « À TravErs ChaqUE ToiLE,  
jE DoCUmEnTE LE TEmPs  
qUi PassE »

25€ / Human TransformaTion  
/ Business TransformaTion
/ TecH TransformaTion

PEnsEr LE monDE DE Demain, CommEnCEr À LE ConsTrUirE auJOuRD’Hui

/ La BOnne insPiRaTiOn 
aLexanDRe PacHuLski  
« LE bUsinEss DéCorréLé DU biEn  
CommUn, CELa nE va PLUs DUrEr… »

un enjeu clé pour

ANS1515
DE TECHNOLOGIE

itnation.lu

Merci




