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Ré^nsè çomiTiûpé d Monsieur lé minière de l'Éçonprnie et de Monsieur le rninistre des 
Çommunications e dés Médias à la question parieméntàire n® 828 du 8 janvier 2015 

de Monsieur le Député Laurent Mosar 

Dans le cadre dé la misé en place d'ùn tprieept de ''natio^brandi^g'^ la prèséhee sur ihternétnjoue un 

rôle infijportant. La campagne ''hatlbnbranding" qui vise a recueillir les: avis du public s'appuie 

,d'ailléurs~aussi sur un site internet dédié (wW\v.natiônbràndine.luV. Gette: campagne, qui rencontre 

un grand succès auprès des acteurs et du public va se^dérOuler enepre jusqu'au, printenips 2015 afin 

d'aboutir sur une analy^ des atouts éléS èt.yaleurs de référence ainsi reçuèHlis; permettant ensuite 

l'élaboration d'Unè imagé fôrtë etattfayànte du Grand-;!Duehë. 

Il est logique que dans ce cadre, lés noms de domaine en refation avec le Luxembourg ont été 

étudiés; Un contact a ainsi été pris avée la société Domaininvèst afin dé marquer l'intérêt du 

;goUyernement d'acquérir le domaine '^lûxembourg.com'^ Il s'est toutefois avéré: que le prix de vente 

sollicité par le prppfiétairèdu domaine éstïélévévmêmeisi ce prix est effectivement identique âu pnx 

d'acquisition du domaine par lé? propriétaire actuel en 2010. Une déGiSipn quant au rachat du 

domaine n'a dès! lors pas été priseWRIusIeurs facteurs doivent d'ailleursïêffë pris én eonsidération 

afin d'évatuef lés béhéfièes qù'Uh tel investissement substantiel pourrait apportef darvs le epntéxte 

de la proriiotiôn de l'imagé de marque du Luxembourg; Ainsi il importe d'estimer le volume du trafic 

internet que le site '1uxèmbpurg.Gorri'';génère par le biais des moteurs de recherche par rapport au 

trafic ihtèfnet sur leSjSiteAèxistants, qui sont redirips vers le site ''luxèrntipurgild^' 

Si l'Etat luxembourgeois devait acquérir le nom de domaine wwwduxemboure.com. l'internaute 

.serait redirigé: vers le portail www-luxem bourg lu. Le portail wvvw.luxemboufg.lu est le site de 

présentation et de jpromptipn du Grand-Duché de Luxembourg par excellenee- !' est édité par le 

Service information et presse du gouvérne'deht et carnpte: parmi lès portails étatiques attirant le 

plus: grand nombre d'intet:haùtes> dôht un tiers dlinterhautes iuxernboufgeois- et; deux tiers; 

d'interriaUtes; étrangers. !L?bbjeGtif::de;!l'Etat:!est'de;;dispOser.des ho dornainé/stratëgiqUerTieht' 

ifhpOrtants en rnatièfe d^image; de niatque;: du: Grahd^Duéhè et eomportariit le rtom géographique 

« Luxembourg;» ou «îGrand-Cjuchë »; et ̂ ceci dans diffërerites langues, tout en tenant compte de 

nombreux faeteurs;dont le;;prixid''aequisition des homsdeïdomaine ainsi que le trafic généré par ces 

sites- Attirant Une moyenne dei ii5;(W par mois en 2014, wvvw-tUxemboure lu offre une 

porte d'eritfée unique :pour toutes les informations d'ofdfé général liées au Grand-Duché; Ainsi, ce 

portail est appefé à jouer un rôle décisif dans lè cadre de la stratégie Notion Brqnding qui est 

aetuèllement en train de prendre ses formes. Il s'agit en effet de fournir des informations, des 

imagés et du storyte/f/nq cohérents sur iè Grandr^Duchéde Luxembourg, aU moyen d!Une seule porte 

d'entrée sur ta Toile. 


