
L I V ED I G I T A L

19.500
pages vues en moyenne  
par mois.

C’est le taux d’augmentation  
de la fréquentation du site  
en 2018.

Augmentation

30&% 

Le pure player très à cheval sur la créativité

Depuis 2010, l’ensemble de la pub, 
de la com, du design et du paysage 
média luxembourgeois sont sur 
adada.lu. Référence pour la 
communauté créative du pays et  
de la Grande Région, le site archive 
et met à l’honneur les campagnes 
publicitaires et les agences qui  
les ont conçues. 

Idéal pour atteindre une 
communauté de millennials très 
active sur les réseaux sociaux, adada 
vous permet de toucher les media 
planners qui proposeront vos 
supports à leurs clients. C’est enfin 
une vitrine pour les indépendants de 
la com, les fournisseurs de services, 
ainsi qu’une solution de diffusion 
ultra-ciblée pour vos offres d’emploi.

L’espace publicitaire disponible sur 
adada.lu peut être relayé par un 
système de push sur la newsletter 
mensuelle ododo, envoyée le dernier 
dimanche de chaque mois vers 22"h. 

adada.lu
Le premier, le seul, donc le meilleur  
site dédié à l’actualité publicitaire  
du Luxembourg 

Création
2010

Langue
Français

P R I N T

   Cibles

>" Tous les acteurs de la communication au Luxembourg 
(agences, annonceurs, médias, fournisseurs...).

>" Free-lances (photographes, graphistes, illustrateurs…) 
de la Grande Région.

>" Passionnés de publicité, étudiants en communication 
issus de la Grande Région.

   Diffusion

>" 12 newsletters ododo par an, envoyées à plus  
de 1.000 abonnés.

>" Près de 20.000 pages vues en moyenne chaque mois.

Trafic



Brand Voice
Article sponsorisé sur adada.lu

Brand Voice 350"€

Billboard site adada.lu
Exclusivité un seul annonceur sur toutes les pages

1 semaine 275"€

3 semaines 680"€

5 semaines 1.045"€

Pack offre d’emploi
Billboard + offre d’emploi

1 semaine 335"€

3 semaines 910"€

Offre d’emploi 
Publiée en homepage avec logo de l’entreprise  
+ diffusion sur Facebook et Twitter 

1 semaine 110"€

2 mois 365"€

Billboard newsletter ododo 
Envoyée le dernier dimanche de chaque mois

1 newsletter 210"€

3 newsletters 520"€

5 newsletters 780"€

12 newsletters 1.565"€

Tous nos prix s’entendent HTVA.

Tarifs / Digital

Push newsletter ododo 
Exclusivité un seul annonceur par newsletter

Relais dans la newsletter  
de votre offre d’emploi,  
Billboard ou Brand Voice

150"€
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