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makana

makana est une agence media, de
communication et événementielle
créée en 2007 qui s’adresse
essentiellement au secteur IT 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

à propos de makana

La complémentarité de ses services la rende
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 ITnation
Magazine pour les dossiers de fond

—

Une trentaine d’événements à l’année pour
favoriser le networking, dont le Gala Golden-i
qui célèbrera sa 13 ème édition le 11 juin 2020

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.

Emilie Mounier
travaille chez makana depuis sa création. Depuis plus
de 10 ans, elle vous accompagne et vous conseille

L’écosystème ITnation

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.

Auriane Leibfried
est le nouveau visage de makana. Tout récemment
diplômée en Communication et Marketing, elle déborde
d’énergie positive.

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.

Sébastien Lambotte
et son équipe de rédacteurs de Talk2u contribuent à la
qualité du contenu d’ITnation depuis 2014.

Arnaud Baudet
tout droit sorti d’un manga, exprime sa créativité sur les
projets makana. Toujours disponible et réactif, il dirige le
studio graphique Kamoo Studio et apporte son aide à
l’équipe sur la partie graphique.

Les partenaires ITnation
Agile Partner
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●
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Aubay

CISCO

●

Datacenter

●
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ESBD

●

Escent

Finologee
ING

●

InTech

●
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GFI

NTT

●

onepoint

Panasonic

●

Sopra Banking
System
Temenos

MGSI
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●

Solutions
●

Sopra Steria
●

Trend Micro

Telindus
●

●

●

IBM
HPE

●

NSI

OXiane
●

●

●

EY

LUXHUB

●

●

PwC

●

Elgon

●

Lancelot

●

Oracle

●

Digora

●

nexten.io

●

CTG

●

Gumption

LU-CIX

●

CGI

●

exigo

KPMG

●

Lombard International
●

CEL

Hitachi Vantara

logos ITS / idetect

Matooma

●

●

Askja

●

econocom

●

Excellium
●

●

Devoteam

●

EBRC

Fujitsu

ARHS

Continuous

●

Deloitte

DXC Technology
●

Avaloq

●

Cronos

●

q-leap

Switch IT
●

VMware

Telkea

unique média

de la communauté IT au luxembourg
proposant web, print et event

205.000

158.000

90.000

500 à 1500

5.000

62

pages vues

visites / jour ouvré

visites

abonnés newsletter

visiteurs

partenaires

- chiffres 2018 -

Parce que nous vous offrons bien plus qu’une simple visibilité sur notre site internet, nous améliorons sans cesse
nos réseaux sociaux afin d’agrandir la communauté IT et atteindre votre cible.

3.644 membres

1.619 fans

3.014 followers

En 2018, plus de 15% des lectures se sont faites par le biais des réseaux sociaux dont:
Linkedln : 57% - Facebook: 21% - Twitter: 21%

2 cibles

vos clients et vos futurs collaborateurs

25-45 ANS MASTER

HIGH-TECH & LUXE FRIENDLY

Catégorie socio-professionnelle

Répartition géographique

20%
AUTRE PAYS

2%

PAYS-BAS

4%
ALLEMAGNE

7%
USA

BELGIQUE

FRANCE

10%

33%
2%

OWNERS

LUXEMBOURG

4%
+ AUTRES

10%
MANAGERS

19%
DIRECTORS

22%
JUNIOR

SUPERVISOR, HEAD OF, ...

24%

FORT POUVOIR D’ACHAT

43%

60% D’HOMMES

Votre société
et votre communication
Des solutions adaptées à vos besoins

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 WEB ITnation
ou

PACK WEB + MAG ITnation

Encore hésitant ?
Composez vous-mêmes votre offre grâce aux services à la carte !

ITnation
vous accompagne
pendant 12 mois
Pack publication

3.000 € HT

Publication illimitée de contenu IT fourni par vos soins

packs partenariat

1 place pour assister au Golden-i Gala & Awards

Pack web ITnation

6.250 € HT

Inclus PACK PUBLICATION et PACK JOBS
4 articles WEB rédigés par ITnation, relayés sur www.lTnation.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'ITnation Magazine de fin d'année.

Pack web + mag ITnation

8.500 € HT

Inclus PACK PUBLICATION et PACK JOBS
2 articles WEB et 2 articles MAG (ou pub) rédigés par ITnation, relayés
sur www.lTnation.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'ITnation Magazine de fin d'année.

Pack jobs

2.500 € HT

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»

ITnation
à la carte
WEB
produit

durée

prix

PUBLICITÉ

Bannière sur lînation.lu
Bannière sur newsletter

2 semaines
1 édition

2.000 € 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

création d’interview sous forme vidéo

quantité

prix

TOURNAGE

1 vidéo

3.500 € HT

3 vidéos

8.800 € HT

5 vidéos

13.550 € HT

8 vidéos

19.000 € HT

INTERVIEW

½ journée de tournage en un seul lieu au Luxembourg
Location matériel

MONTAGE
Sélection des passages, storyboard, montage final

GESTION DE PROJET
Préparation des questions pour l’interview
Coordination client-prestataire

DONNÉES TECHNIQUES
produit

dimensions

format

poids

BANNIÈRE SITE - Leaderboard

728x90 pixels

.jpg .png .gif (animée ou non)

40 Ko

BANNIÈRE SITE - Rectangle

300x250 pixels

.jpg .png .gif (animée ou non)

40 Ko

BANNIÈRE - Newsletter

560x90 pixels

.jpg .png .gif (animée ou non)

40 Ko

NEWSLETTER DÉDIÉE
—
—
—

Template ITnation customisé à vos couleurs
1 article en UNE+ 4 articles
Envoi à 5.000 contacts

E-MAILING
— Fournir le code HTML/CSS intégré
— Email doit être responsive
— Envoi à 5.000 contacts

Makana organise, le 11 juin 2020, la 13ème édition du Gala Golden-i devant plus de 850
professionnels du monde du Digital, influenceurs économiques et leaders politiques.

13ème édition en 2020
—
850 participants en 2019
—
plus de 200 sociétés représentées en 2019
—
55 sociétés IT et start-ups en 2019
—
145 sociétés utilisatrices de l’IT en 2019
—
6 Awards (dont le Prix du CIO of the Year)

Platinum

Platinum Champagne

Diamant

Pack 10 places

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l’événement
en tant que Platinum Sponsor
—
Espace privatif de 3x3m (9m2)
—
5 places collaborateurs pour
assister au gala
—
Places illimitées pour vos clients
(end-users exclusivement)

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l’événement
en tant que Platinum Sponsor
—
Espace privatif de 3x3m (9m2)
—
5 places collaborateurs pour
assister au gala
—
Places illimitées pour vos clients
(end-users exclusivement)
—
Bar à Champagne

Visibilité sur tous les supports de
communication liés à l’événement
en tant que Diamond Sponsor
—
Espace privatif de 5x4m (20m2)
—
7 places collaborateurs pour
assister au gala
—
Places illimitées pour vos clients
(end-users exclusivement)

3 places pour vos collaborateurs
—
7 places pour vos clients
(end-users exclusivement)

12.500€

13.500€

15.500€

2.750€

AUTRES SPONSORINGS DISPONIBLES. NOUS CONTACTER !

www.goldeni.lu

Le magazine de référence business

Accompagner
l’économie
luxembourgeoise
dans sa
transformation digitale

Accompagner
l’économie
luxembourgeoise
dans sa
transformation digitale

ÉTÉ2O19

PRINTEMPS2O19

qui accompagne l’économie luxembourgeoise dans sa transformation digitale

LE GRAND ENTRETIEN

LE GRAND ENTRETIEN

Emmener plus loin
la transformation digitale
du pays

Être un vecteur d’excellence
opérationnelle de la banque

Ministre délégué à la digitalisation

Pictet Technologies

Marc Hansen

Vincent Eggen

P.6

P.6

GRAND DOSSIER I LES DÉFIS DIGITAUX DU LUXEMBOURG

CIO OF THE YEAR I DES FINALISTES AU SOMMET

DIGITAL BANKING

GDPR

UPSKILLING

GALA & AWARDS

GALA

ÉVÈNEMENT

CYBER SÉCURITÉ

START-UP

Une solution pour les petites banques

Vers une certification RGPD

Le grand défi

Rendez-vous le 16 mai 2019

Quelle place pour l'Homme dans l'IT ?

Le retour de l'éthique dans les TIC

Pour couvrir les derniers risques

Digitaliser l'immobilier

TRANSFORMATION

P.3O

COMPÉTENCES
P.34

GOLDEN-i
P.4O

Accompagner l’économie luxembourgeoise dans sa transformation digitale

AUTOMNE2O19

P.16

PROTECTIONS DES DONNÉES

GOLDEN-i
P.3O

WOOP
P.4O

ASSURANCE CYBER
P.52

ZIGGU
P.62

Accompagner
l’économie
luxembourgeoise
dans sa
transformation digitale

LE GRAND ENTRETIEN

La diversité oblige à
s’ouvrir à d’autres manières
de penser, à des idées
différentes
Nathalie Knops

Banque Internationale à Luxembourg (BIL)

P.6

AUTOMNE2O19

GRAND DOSSIER I PLACE AUX FEMMES !
CLOUD

IA

DIGITAL RH

DIGITAL NATION

Garantir la souveraineté en Europe

L'enjeu de la formation

Adapter nos méthodes de recrutement

Penser et vivre l'hôtel autrement

EBRC
P.38

DEVOTEAM & MICROSOFT
P.46

PROXIMUS LUXEMBOURG
P.5O

TRAVELSIFY
P.54

Format

Cible

21Ox275 mm

C-level (CEO, CIO, CTO ... ),
Décideurs IT, Equipes Métiers

Tirage

Distribution

4.OOO exemplaires pour
un lectorat de 9.OOO personnes

Envoi nominatif, 3 pays,
lors des events ITnation

PROCHAINES ÉDITIONS
Printemps

Réservation : 21/02/2020

Sortie : semaine du 30/03/2020

Été

Réservation : 29/05/2020

Sortie : semaine du 29/06/2020

Automne

Réservation : 18/09/2020

Sortie : semaine du 12/10/2020

Hiver

Réservation : 13/11/2020

Sortie : semaine du 07/12/2020

OFFRE RÉDACTION
produit

compris dans l’offre

prix

CASE STUDY

2 pages rédigées par ITnation
+ shooting photo inclus

3.500 € HT

AVIS D’EXPERT

1 page rédigée par ITnation
+ shooting photo inclus

2.500 € HT

ACTUALITÉ

1 page rédigée par ITnation
+ Shooting photo inclus

2.500 € HT

PORTRAIT

1 page rédigée par ITnation
+ Shooting photo inclus

2.500 € HT

MARQUE EMPLOYEUR

1 demi-page verticale
+ photo à fournir par vos soins

1.000 € HT

OFFRE PUBLICITÉ
produit

prix

2ÈME DE COUVERTURE

3.500 € HT

DE COUVERTURE

3.250 € HT

4ÈME DE COUVERTURE

4.000 € HT

PAGE INTÉRIEURE

2.500 € HT

INSERTION SOUS BLISTER

3.500 € HT

AVANTAGES
Bénéficiez d’une remise de 15%
pour toute réservation dans minimum

3

ÈME

4 éditions du Magazine.

Pensez aux Packs de
partenariat annuels

Chaque article paru dans ITnation
Magazine sera publié sur ITnation.lu

ENVIE D’UNE VISIBILITÉ ORIGINALE?
(post-it, marque page ... )

Nous consulter

et poussé sur les réseaux sociaux

BUSINESS
LUNCH

CORPORATE
EVENTS

Événement clé en main

Offre sur mesure

Vous avez le contenu ?
Nous avons les contacts !

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

L’équipe ITnation prend en charge
l’organisation complète de votre
événement du processus invitation en
passant par la réservation du lieu et la
gestion des différents prestataires.

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

TARIF

TARIF

7.000 € HT

NOUS CONSULTER

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

PROCESSUS COMMUNICATION

Sélection des contacts
les plus pertinents

Banner pendant 2 semaines

—

sur la homepage de ITnation.lu

Utilisation de la base de données

—

ITnation pour les contacter

Article : Présentation de l’évènement

—

—

Design invitation Print & Web

Article: Interview du Guest Speaker

—

—

Envoi d’un Save the Date,

Publication de l’événement

3 emailings, 100 invitations papier

dans l’agenda ITnation

—

—

Suivi téléphonique

Couverture événementielle

(base 50 à 100 contacts)

—

—

Publication d’un reportage-photos

Envoi d’un reminder

dans ITnation Magazine

(points logistiques) avant l’événement

de 2.000€ à 4.500€ HT

de 1.500€ à 3.000€ HT

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

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

Cyrielle Pinalie
Account manager
cyrie11e.pinalie@itnation.1u
+352 671 26 10 26

Auriane Leibfried
Marketing & Communication Officer
auriane.leibfried@itnation.1u
+352 671 26 10 27

Nos bureaux
5, rue Belle-Vue
L-7350 Lorentzweiler
B95210
LU30157240
Agence Marketing

