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• Organisation du roadshow pour la campagne « Large Scale Testing » de la 
Direction de la Santé en collaboration avec Lola

• Organisation d’actions sur le terrain pour la campagne « Vaccination » de la 
Direction de la Santé en collaboration avec Comed

• Réalisation de la 1re édition de la KlimaExpo pour le ministère de l’Environnement 
du Climat et du Développement durable

• Organisation de la 1re édition du salon Inspirit Days pour Tralux
• Réalisation d’un sondage sur la perception de la communication de la commune par 

les citoyens pour l’Administration Communale de Mersch 
• Conception de la campagne Sécurité & Santé au travail pour la Chambre des 

Salariés du Luxembourg
• Mise en place d’un service de 30 hôte.sse.s dans le cadre de Wine Lights pour Visit 

Moselle.

• Membre des conseils d’administration de différents organismes (27names, 
Chambre de Commerce, CENARP, Femmes Pionnières, LEA, MarkCom)

• Adhésion à l’association ProRSE
• Don de nos ordinateurs à l’IMS
• Partenaire luxembourgeois des Chatons d'Or

NOS ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS 

RÉTROSPECTIVE
DE L'ANNÉE 2021

TEMPS FORTS 
Après Billy, notre Happiness Manager en chef, 
nous vous présentons Bella, son assistante canine. 
En parallèle, nous avons renforcé notre équipe de 
créatifs avec l’arrivée de Jonathan Riggio. Ce 
jeune talent, touche-à-tout, possède de nombreux 

savoir-faire et nous assiste aussi bien dans 
la réalisation de vidéos que dans la 
modération et le développement de 
nouveaux teambuildings ou l’animation 
de réseaux sociaux.

NOS PROJETS PHARES
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NETTY THINES
ADMINISTRATEUR 

DÉLÉGUÉ

MADY LUTGEN
COPYWRITING, COMMUNITY 

MANAGEMENT

MARLÈNE GIGANT
ADJOINTE A LA DIRECTION 

CHEF DE PROJET

NIKOLAS LAMBOTTE
VISUAL DESIGNER

LISA TELATIN
GRAPHIC DESIGNER

JUNIOR

DAVID HRUBI
CHEF DE PROJET

ARBIA DEMAI
ADMINISTRATION ET 

COMPTABILITÉ

BILLIE
HAPPINESS MANAGER

BELLA
HAPPINESS ASSISTANT

ADRIEN CAILLOUX
CHEF DE PROJET JUNIOR

JONATHAN RIGGIO
PRODUCTION VIDÉO & 

COMMUNITY MANAGEMENT

• Renouvellement Labels « Superdréckskëscht » et « ESR » (INDR)

• Création du teambuilding digital « Le vol du Diadème » 
• Développement d’un urban gaming à Belval
• Création de Luxilux, qui propose des chasses au trésor digitales à destination du 

grand  public et des entreprises
• Aménagement d’un petit studio TV
• Soutien de nos clients dans le cadre de leurs projets d’onboarding (gaming, design, 

copywriting, snackable content)

NOS ENGAGEMENTS RSE & QUALITÉ

NOS NOUVEAUX PRODUITS

LES IMPACTORS À VOTRE SERVICE
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NOTRE
SAVOIR-FAIRE

Grâce à la passion qui nous anime, notre 
savoir-faire et une expérience forgée 
depuis 1991, nous aidons les entreprises à 
construire des relations fortes avec leurs 
différentes parties prenantes grâce à des 
expériences de marques mémorables. 

Nous imaginons des idées créatives, qui, 
à travers des prestations de qualité, 
mettent en avant vos produits, vos services 
ou votre entreprise pour informer, motiver 
et sensibiliser vos publics cibles tout en 
les faisant interagir avec vous.

Découvrez notre vidéo

Lien direct

EXPÉRIENCE
Une gestion de projets 
performante qui vous 
fait gagner du temps et 
de l’argent

SAVOIR-FAIRE
Des idées et des 

stratégies qui produisent 
de l’émotion et un 

résultat à long terme

RÉSEAU
Un réseau de partenaires 

et d’experts qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes

EXPERTISE
Une approche nourrie 
par une expérience 
multisectorielle et une 
connaissance fine des 
publics cibles

https://www.youtube.com/watch?v=2lSMV25jQXk
https://www.youtube.com/watch?v=2lSMV25jQXk
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Mediation SA est la seule agence de 
communication luxembourgeoise 
spécialisée en marketing relationnel.
Nous sommes fiers de concevoir des 
projets de communication qui créent de 
l’interaction et provoquent des résultats 
mesurables. C’est ce que signifie être une 
agence de communication spécialisée en 
marketing relationnel.
Que ce soit à travers un événement, un site 
internet, une brochure, un film corporate ou 
une action sur le terrain, nous mettons notre 

expertise et notre créativité à votre 
service pour atteindre vos objectifs et 
créer de la valeur ajoutée. Chaque jour, 
nous imaginons des concepts innovants 
pour créer des émotions, provoquer 
des réactions afin de développer des 
relations intenses et personnelles qui 
ont un impact durable.
Nous écrivons des histoires uniques 
afin d’engager votre cible et de lui 
faire vivre une expérience de marque 
inoubliable.

NOTRE
ENGAGEMENT

NOS ENGAGEMENTS ET AFFILIATIONS

Mediation SA
137 Val Sainte-Croix
L-1371 LUXEMBOURG

+352 45 67 45 1
+352 45 67 47
mediation@mediation-sa.lu www.mediation-sa.lu

W E  C R E AT E  I M PA C T  B Y 
M E M O R A B L E  B R A N D  E X P E R I E N C E S

COMMUNICATION - LIVE - FIELD - DIGITAL

Less 
Plastic is

Fantastic!

Less 
Plastic is

Fantastic!

CREATE MORE

L A  R É D U C T I O N  D E  P L A S T I Q U E S  
À  U S A G E  U N I Q U E  N O U S  T I E N T 
À  C O E U R.
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FIABILITÉ 
Nous respectons toujours nos engagements et créons 

de l’impact depuis 1991.

INNOVATION 
Oser, surprendre le client, sortir de l‘ordinaire sont essentiels 
pour le faire évoluer et pour le rendre visible. Découvrir, 
apprendre, aller toujours plus loin et explorer de nouveaux 
terrains sont nos moteurs pour progresser.

ENGAGEMENT 
Nous visons l’excellence et approchons chaque projet comme 
un award. Une qualité irréprochable et la mesure de 
l’impact sont nos références. Une approche 360° est la clef de 
la réussite. Nous nous engageons à dépasser les attentes du 

client pour rendre l’éphémère inoubliable.

RESPECT 
Le respect du client, de nos partenaires, de l’environnement et 
de nos engagements font partie de notre ADN. 

NOTRE
CHARTE

8
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27
NAMES
Mediation SA est co-actionnaire de 27Names, première agence européenne de 
communication live. Cette agence propose les services de plus de 800 professionnels 
de la communication et peut gérer des projets d’envergure locale ou internationale.

Depuis sa création en 2008 en tant que réseau, 27Names a su gagner sa position de 
leader avec plus de 100 prix européens et la conduite de différents projets pour des 

clients internationaux tels que Volkswagen ou les Emirats Arabes Unis.

PARTENAIRES

Les agences de 27Names créent des 
concepts de communication marketing 
extraordinaires avec toute l’Europe 
comme terrain de jeu. 

Découvrez
la campagne

Lien direct

https://www.youtube.com/watch?v=cLc6VB__IlI
https://www.youtube.com/watch?v=cLc6VB__IlI&t=31s
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Mediation a conscience que son rôle va au-delà des missions 
de communication. L’équipe a une approche entrepreneuriale et 
est très orientée résultats. Elle s’approprie les projets comme si 
c’étaient les leurs et va jusqu’au bout de la mission.    
       

Grâce à l’expérience multisectorielle de Mediation, j’ai pu me 
reposer sur des partenaires avertis qui m’ont offert un réservoir de 
connaissances qu’il me faudrait des années à acquérir.    
       

»

»

»

»

Nous aimons contribuer à vos projets en partageant notre connaissance 
du marché qui est une source inépuisable de solutions créatives. Faites 
confiance à notre expertise pour vous faire gagner du temps et de 
l’argent et vous permettre d’atteindre vos objectifs.

STRATÉGIE &
CONSEIL
DONNEZ-VOUS LES MOYENS POUR DES DONNEZ-VOUS LES MOYENS POUR DES 
RÉSULTATS A LONG TERME !RÉSULTATS A LONG TERME !

LES VOIX DE NOS CLIENTSLES VOIX DE NOS CLIENTS

Audit de votre 
communication

Stratégie de communication 
online et offline

Définition des objectifs et des 
messages de communication
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WORKSHOPS &
MÉTHODE ROI

ROI LAB
Apprenez à

mesurer le Retour
sur Investissement 

de vos projets.

TRAIN THE DIGITAL 
TRAINER

Cette formation vous 
dévoilera les secrets d'un 

webinar réussi.

DIGITAL LAB
Avec ce workshop, vous comprendrez 

le fonctionnement des réseaux 
sociaux et découvrirez les astuces 
d'une communication efficace.

Source : Event ROI 

LA PYRAMIDE ROI 

BRAND LAB
Développez des stratégies 

de communication 
créatives qui vous 

permettront de toucher 
votre public cible.

PR LAB
Découvrez comment 

dialoguer avec 
la presse et 

développer vos 
relations publics.

En réfléchissant en termes d’objectifs mesurables à atteindre et de valeur ajoutée pour 
votre entreprise, vous pouvez évaluer l’impact et la réussite de votre projet grâce à notre 
méthode de calcul du Retour sur Investissement (ROI) basée sur des études menées par 

l’Event ROI Institute.

Organisme de formation professionnelle continue - Numéro d’agrément 66452/A
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Que ce soit pour un lancement de produit, une remise de prix, une conférence, un 
salon ou encore une assemblée générale, nous vous proposons différentes solutions 
pour réaliser vos événements en digital.

PLATEAU TV

Du développement du concept à la 
diffusion en livestreaming en passant 
par la scénarisation, notre équipe de 
professionnels vous accompagne dans la 
réalisation de votre projet de A à Z. 
Que ce soit à destination de l’interne ou 
de l’externe, nous saurons vous aider à 
toucher efficacement vos cibles.

ASSISTANCE AU LIVESTREAM

Vous organisez un webinar et vous ne savez ni comment le diffuser, ni comment développer les 
interactions avec votre audience ? Grâce à notre savoir-faire, nous pourrons vous conseiller 
les outils qui vous permettront d’atteindre vos objectifs et assurerons l’assistance technique 
le jour J afin que votre webinar soit un succès.

DIGILIVE
ORGANISEZ FACILEMENT VOS
ÉVÉNEMENTS EN LIGNE 
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DES OUTILS POUR DÉVELOPPER LES INTERACTIONS

CHAT 
EN DIRECT

EVENT APP

QUESTIONNAIRE 
ET SONDAGE EN DIRECT

GAMIFICATION
SUR SMARTPHONE

VIDÉO IMMERSIVE
EN VR

PLATEFORME VIRTUELLE

Vous voulez organiser un salon avec des 
stands et des workshops ? Une conférence 
qui nécessite de nombreuses interactions ? 
Optez pour la mise en place d’une plateforme 
virtuelle. Vous vous occupez du contenu, 
nous prenons en charge la programmation et 
la personnalisation de l’outil sélectionné en 
fonction de vos besoins.
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Chaque configuration est mise en œuvre de façon 
singulière et permet une personnalisation complète 
répondant à vos besoins. Augmentez l’impact de vos 
événements grâce aux fontionnalités de partage et de 
sondage.

UNE SOLUTION
PERFORMANTE & EFFICACE

M
O

D
U

LE
 1

M
O

D
U

LE
 2

M
O

D
U

LE
 3

Gestion de l’envoi d’invitations 
personnalisées en masse ou 
individuellement suivant des critères 
de sélection

Envoi de relances aux « invités non inscrits » 
sous forme d'emails personnalisés

Envoi automatique d’un email de 
confirmation de l’inscription  

Envoi automatique d’un reminder quelques jours 
avant l’événement 

Envoi d’un email post événement pour 
découvrir les photos et vidéos de l’événement

Formulaire d’inscription entièrement  
personnalisable

 Possibilité de paiement en ligne 

Consultation en temps réel de la liste 
des inscrits 

Possibilité de rendre la liste publique

MAILING

INSCRIPTION

LISTING

Création simple de sondages entièrement 
personnalisables

Envoi personnalisé par email

Suivi des réponses

Envoi de rappels automatiques

SONDAGE

Un site complet & dédié à l’événement qui 
présente toutes les informations nécessaires 
à celui-ci 

Une création graphique originale selon 
la charte de votre événement

Site “responsive” consultable à tout instant  
depuis un ordinateur, un smartphone ou 
une tablette

Formulaires accessibles via smartphones 
et tablettes

Plateforme d’informations et d’échanges créée sur 
mesure pour votre événement

Réseau social permettant aux participants de se retrou-
ver avant et après l’événement  

Page « fil des actualités » de votre événement

 Page  « Profil des participants » comprenant
informations personnelles et relations

Groupes de discussion

Messagerie interne 

Possibilité de prise de rendez-vous entre les 

participants

NETWORKING

SITE INTERNET



15

Bien plus qu’un joli design, votre branding véhicule vos valeurs et votre positionnement. 
Faites appel à notre équipe de designers et de copywriters pour développer l’image 
de marque qui correspondra à vos attentes. Selon vos besoins, nous vous proposons une 
stratégie globale de communication ou réalisons uniquement les supports souhaités.

NOS SERVICES

PRINT
Logo
Charte graphique
Livre
Rapport annuel
Brochure 
Dépliant
Flyer
Notices techniques
Etc...

WEB
Site internet vitrine
Site e-commerce
Community Management

VIDÉO
Reportage d’entreprise
Clip corporate
Clip promotionnel
Clip en motion design
Vidéo 360°
VR

COMMUNICATION
VISUELLE
CONSTRUISEZ UNE IMAGE DE MARQUE FORTE !CONSTRUISEZ UNE IMAGE DE MARQUE FORTE !

15
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CHÂTEAU DE 
BOURSCHEID

MISSION

• Réalisation d’un dépliant en 4 langues
• Attirer une cible locale et frontalière
• Positionner le château comme une 

destination touristique attractive

RÉALISATION

• Design s’inspirant des codes graphiques 

des monuments culturels
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CAMPAGNE
CSL

CONTEXTE

• La Chambre des 
Salariés du Luxembourg 
souhaitait réaliser une 
campagne dans le 
cadre de la Journée 
mondiale de la 
sécurité et santé au 
travail.

OBJECTIFS

• Sensibiliser les employeurs 
mais également les 
salariés sur la sécurité et 
la santé en entreprise 
dans le cadre de la 
Journée Mondiale de la 
Santé et de la Sécurité au 
travail

 

NOTRE CONCEPT

• Recommandation d’une approche 
positive et non moralisante

• Mise en avant du #worksafe et du 
slogan « ensemble, prévenons les 
risques ! »

• Réalisation d’une annonce presse 
et de 5 capsules vidéo orientées 
solution plutôt que problème

• Approche cinématographique 
soutenue par des animations en 
motion design afin de susciter une 
émotion forte et de marquer les 
esprits
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SITE WEB
FEMMES PIONNIÈRES
DU LUXEMBOURG

DÉFIS

• Mettre en avant le nombre croissant 
d’événements

• Faciliter la réservation des expositions
• Donner plus de visibilité aux actualités

RÉALISATION

• Modernisation de la maquette visuelle 
du site internet 

• Réflexion autour de l’UX Design et 
proposition d’une nouvelle ossature tenant 
compte du nombre croissant d’événements

• Mise en place d’un outil de réservation 
intuitif

18
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FIDUCIAIRE 
FABER

Introducing
LUXEMBOURG
Located in the heart of Europe, Luxembourg is 

more than ever a financial fortress and a highpoint 

in the international business world.

Due to its excellent reputation, its highly skilled workforce and 

�its� stable� politica
l,� social,� financia

l� and� economic
� environment,�

Luxembourg� ha
s� been� able� to

� provide� an� ex
cellent� basis�

�for� sustainable�
development� fo

r� large� internat
ional� groups,�

entrepreneurs�an
d�private�investo

rs.�

With�more�than�EUR
�4,000�billion�in�ne

t�assets�under�ma
nagement,�

Luxembourg�is�t
he�largest�invest

ment�fund��cente
r�in�Europe�and�

the�second� large
st� in�the�world�a

fter�the�United�S
tates.�With� its�

pragmatic�appro
ach�to� legislation

�and�supervision
,�Luxembourg�

provides�a�stable
�and�predictable�

business�environ
ment,�including�

extensive�double
�tax�treaties.

faber.indd   2

06/06/2019   10:17

OURPhilosophyOur philosophy consists of offering 

 our clients complete and integrated 

services so as to respond to their 

needs of accounting, tax and corporate 

matters.
Our�team�of�highly�qualified�and�motivated�

employees� strives� to� provide� the� best�

professional�services. 
Whether� clients� are� individuals,� small� or�

medium� sized� companies,� international�

groups� or� HNWIs,� our� firm� pays� special�

attention�to�every�mandate.�Each�mandate�

is�managed�by�one�of�the�Partners�with�a�

dedicated�team. 
Our�clients’�trust�is�our�most�valuable�asset.�

Based� on� a� family� business-orientated�

approach,�our�clients’�trust�enables�us�to�set�

the�highest�standards�of�care,�commitment�

and�professionalism.�As�our�first�priority�is�

customer�satisfaction,�we�are�working�hard�

to�provide�sustainable�added�value�to�our�

clients�on�a�daily�basis�and� to�maintain�a�

long�lasting�relationship�with�them.
 
Both� in� Luxembourg� and� internationally,�

�we�have�won�the�confidence�of�our�clients�

to� whom� we� guarantee� flexibility,� rapidity�

and�discretion� in� the� tailor-made� services�

provided�to�them.

��“Our�first�priority�is�client satisfaction”    

faber.indd   4

06/06/2019   10:17

FIDUCIAIRE
FERNAND
FABER

       In trust
since 1952

faber.indd   1 06/06/2019   10:17

OBJECTIFS

• Attirer de nouveaux clients provenant 
des Emirats Arabes Unis

• Présenter la Fiduciaire Faber comme un 
expert multilingue dans son domaine

• Rassurer le client potentiel

RÉALISATION

• Nouveau branding mettant en avant les 
couleurs noir et doré

• Réalisation d’une brochure et d’un site 
internet

• Copywriting en français, anglais et allemand



20

SITE WEB
LEVYGRAPHIE

OBJECTIFS

• Toucher une clientèle plus internationale
• Créer un site responsive
• Moderniser l’image du studio photo
• Améliorer la visibilité de l’entreprise 

CONTRIBUTION

• Développement d’un site internet 
responsive axé sur le profil du visiteur 

• Copywriting en 3 langues
• Formation & conseils pour développer la 

visibilité du studio sur les réseaux sociaux
• Mise en place d’une stratégie de 

remarketing entre les réseaux sociaux et le 
site internet

20
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SALES 
LENTZ

MISSION

• Faciliter la réservation en 
ligne de chambres d’hôtel à 
des tarifs préférentiels

• Améliorer l’expérience client

RÉALISATION

• Développement d’une 
plateforme de booking 
personnalisée avec 
système de paiement 
sécurisé.

RÉSULTAT

• Sales Lentz a utilisé notre 
outil dans le cadre de 
plusieurs de ses projets.
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GAMME LINEAIRE ETANCHE
LUXPROOF 2019LUXPROOF 1

Corps en polyester renforcé par des fibres de verre. Couleur: gris. Dégraissé et traîté à la poudre époxy-polyester.

Joint d’étanchéité en polyuréthane. Réflecteur en tôle d’acier, blanc. Clips de fixations vasque en matière plastique.

AC - Diffuseur acrylique transparent prismatique. Ballast à faible perte (VVG).PC - Diffuseur en polycarbonate (IK08) transparent prismatique. Ballast 
électronique (EVG).

N° 4960040  666 x 100 x 108 mm   1 x T8 18W EVG PC *N° 4960041  1277 x 100 x 108 mm   1 x T8 36W EVG PC *N° 4960042  1573 x 100 x 108 mm   1 x T8 58W EVG PC *
N° 4960043  666 x 170 x 108 mm   2 x T8 18W EVG PC *N° 4960044  1277 x 170 x 108 mm   2 x T8 36W EVG PC *N° 4960045  1573 x 170 x 108 mm   2 x T8 58W EVG PC *

N° 4960106  1573 x 100 x 108 mm   1 x T8 58W EVG PC *  + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h *N° 4960107  1573 x 170 x 108 mm   2 x T8 58W EVG PC *  + Notlicht 1 Std. avec secours 1 h ** = nur solange Vorrat reicht / disponible jusqu’à épuisement de notre stock

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  REFERENCE                 TAILLE                                LOREM                                                     LOREM

ficheluxproof.indd   3

19/03/2019   11:24

BRANDING 
LUXPROOF

GAMME LINEAIRE ETANCHE
LUXPROOF 2019

www.luxproof.lu
contact@luxproof.lu

DIFFUSEUR SIMPLE OU DOUBLE TRANSPARENT PRISMATIQUE

ficheluxproof.indd   1

19/03/2019   11:24

MISSION

• Créer l'identité graphique de Luxproof, 
nouvelle marque à destination des 
professionnels de l’électricité

RÉALISATION

• Conception d’un logo mettant en avant le 
côté industriel

• Développement d’un site internet
• Réalisation du lay out des fiches techniques
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BRANDING
TRACTEL

NEWSLETTER NOVEMBRE 2021

Access solutions provider

TRIED, TESTED, TRACTEL® www.tractel.com

ÉDITO

TITRE

TITRE

Genimin nonse explacc uptatio nsequi ad ut poreriae 
porum eiciatur rempos ducimag nitium utemquis eaque 
sapienem restotaquis dolest, opta coriatium atiurit qui of-
ficiam int volorup tatur?

Genimin nonse explacc uptatio nsequi ad 
ut poreriae porum eiciatur rempos duci-
mag nitium utemquis eaque sapienem 
restotaquis dolest, opta coriatium atiurit 
qui officiam int volorup tatur?Ciesimilin-
cem Romnes fauderei patquit? quodinvo-
cum viriu sende ad Cupio neque id Catus 
consis condius sil hostra tusque dicaude 
niterium sulicum prorata licaper ferces? 
tela prio, Catilissum popoenatilin ver

Genimin nonse explacc uptatio nsequi ad 
ut poreriae porum eiciatur rempos duci-
mag nitium utemquis eaque sapienem 
restotaquis dolest, opta coriatium atiurit 
qui officiam int volorup tatur?Ciesimilin-
cem Romnes fauderei patquit? quodinvo-
cum viriu sende ad Cupio neque id Catus 
consis condius sil hostra tusque dicaude 
niterium sulicum prorata licaper ferces? 
Et fatiaed erferio, nit? Det pubit. Ce iam 

12, Rue de l’Industrie
B.P 1113 - L-3895 Foetz

contact@tractel.com +352/43 42 42-1

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU PROJET !

PALACE JUSTICE KUWAIT

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS ?

1www.tractel.com

www.tractel.com

TECHNICAL DATA SHEET
Titre (exemple) MARS series 200/300

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Trolley
Traversing by brake motor 0.25 kW 50 HzTraversing speed 8 m/minLifting hoist type 1x TIRAK™ XD-312PNominal capacity 350 daNFall arrest device incorporatedPower supply cable 4G-2.5Useful length

20 mHydraulic unit 
sdsds Tank capacity 12.5 ldqsd Electrical motor driveElectrical motor drive 1.5 kW 50 Hz/60 Hz

Cradle
Dimensions 2,000 mm x 600 mmNominal load version CE or ... 240 kgss... max. number of persons 2Deadweight

±110 kgLifting / lowering speed 8.5 m/minMax. lifting height 160 mSuspension wire rope Ø 6.5 mm, 5 strandsSFS Number
1 + 1SFD Guaranted breaking load 2,840 daN

C

B

A

C

MARS RAIL

C

B

A

C

MARS RAIL

RAISING / LOWERING THE JIB (4)

by means of hydraulic ram (12). The pivoting spreader bar (28) ends ensure that the cradle (22) remains in  hor izonta l  pos i t ion permanently independent from the jib position (4).

CRADLE HOSTING UP / DOWN CONTROL

by e lect r ica l  powered TIRAKTM (13) mounted in roof trolley turret.

SLEWING OF TURRET (1) AND SPREADER BAR (28)
by electrically powered motor driving a geared slewing ring.

MOVEMENTS AXES
TRAVERSING

The equipment stability is ensured by applying the factors of safety required by EN1808 between the weight of the cradle with its working load and the weight of the trolley with its counterweights (11).

MARS on rail track

B

C

A

C

MARS PISTE

B

C

A

C

MARS PISTE

MARS on concrete track

1
www.tractel.com

www.tractel.com
TRIED, TESTED, TRACTEL®

Compact BMU - Serie MARS 200/ 300
PERMANENT ACCESS 

DEMANDE

Notre collaboration avec Tractel, spécialiste 
mondial de la sécurité des travaux en hauteur, 
a débuté avec la refonte de son branding 
et la réalisation de sa charte graphique. 
Satisfait de notre collaboration, Tractel fait, 
depuis, régulièrement appel à nos services 
pour l’assister dans la réalisation de ses 
notices techniques.

RÉSULTAT

En plus des notices techniques, notre 
collaboration avec Tractel ne cesse de se 
développer avec la réalisation d'animations 
3D et la conception de template pour leur 
newsletter ou encore leur fiche produit.
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VILLE D'ESCH-SUR -ALZETTE
PROJETS DIVERSITÉ

DEMANDE

• Réaliser les supports print et digitaux pour 
leurs événements autour de la Diversité.

RÉALISATION

• Conception des invitations et flyers print 
& digitaux

• Développement d’un concept visuel 
adapté à chaque événement dans le 
respect de la charte graphique de la Ville.
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VILLE D'ESCH-SUR -ALZETTE
CARNET DE BIENVENUE

MISSION

• Proposer aux nouveaux résidents un guide 
pratique permettant de favoriser leur 
intégration

• Faciliter leurs démarches

CONTRIBUTION

• Conception d’un carnet de bienvenue en 
français, anglais, portugais et allemand

• Mise en avant des informations principales 
grâce à un design moderne et épuré
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Parce qu’une image en dit plus qu’un long discours, une vidéo est un excellent outil pour 
capter l’attention, générer des émotions et mémoriser les messages. Que vous 
souhaitiez réaliser une vidéo corporate, un clip promotionnel ou encore un tutoriel, nous 
prendrons en charge votre projet de A à Z du développement du concept et du 
scénario à la remise du produit fini en passant par la production.

VIDÉO
CORPORATE
DYNAMISEZ VOTRE IMAGE !DYNAMISEZ VOTRE IMAGE !

Reportage d’entreprise
Clip corporate
Clip promotionnel
Clip en motion design

Vidéo 360°
VR

NOS SERVICES

26
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PRIX LUXEMBOURGEOIS   
MLQE

OBJECTIFS

• Valoriser les gagnants
• Présenter la démarche 

qualité des entreprises 
• Promouvoir le prix afin 

de recruter de nouveaux 

participants

CONTRIBUTION

• Réalisation de reportages 
d’entreprises 

• Présentation de la démarche 
qualité des entreprises grâce 
à des interviews ciblées

RÉSULTAT

• Cela fait maintenant 9 
ans que le MLQE nous 
fait confiance.

27
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VIDÉO CORPORATE
TELKEA

OBJECTIFS

• Promouvoir les services de l’entreprise
• Positionner Telkea comme un expert dans 

son domaine
• Communiquer sur la longévité de la société

CONTRIBUTION

• Réalisation d’un clip corporate mettant 
en avant la valeur ajoutée de Telkea et 
l’apport qu'elle offre à ses clients

• Scénario basé sur la baseline de l’entreprise 
« Human Connected » jouant sur la 
répétition « nous sommes Telkea »
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ANIMATION VIDÉO
TRALUX

OBJECTIFS

• Valoriser les collaborateurs
• Développer leur fidélité et leur engagement 

CONTRIBUTION

• Réalisation d’un clip en motion design basé 
sur les photos des collaborateurs formant le 
logo de l’entreprise
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• Workshops
• Conseils en relations publics
• Formulation et visualisation de vos 

messages
• Media coaching
• Communiqué & dossier de presse
• Blog & newsletters
• Articles de fond
• Événementiel (networking, tables 

rondes, conférences de presse, 
réunions d’information…)

• Press clipping
• Évaluation des retombées

NOS SERVICES

RELATIONS
PUBLICS

Nous aimons écrire de belles histoires et les diffuser efficacement à votre public cible. 
Depuis plus de 30 ans, nous ne cessons de tisser des liens forts avec les médias, les 
associations, les acteurs clés, les décideurs en Europe et au Luxembourg.

POUR DPOUR DÉÉVELOPPER VOTRE NOTORIÉTÉ !VELOPPER VOTRE NOTORIÉTÉ !

30
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CLC
NETWORKING

DEMANDE

• Créer un concept événementiel de 
rencontres pour les membres de la clc. 

• Chaque rencontre doit être une expérience 
pour le participant lui permettant d’élargir son 
réseau. 

RÉALISATION

Organisation de visites d’entreprise offrant une 
expérience live authentique associées à 
des tours de table thématique permettant 
de connecter les membres.

IMPACT

Depuis 16 ans, les clc networking aident 
les membres à élargir leur réseau et la 
confédération à fidéliser et à développer 
sa base d’affiliés. 
Chaque événement attire environ 80 
personnes.
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ÉTUDE DE MARCHÉ
LEADER WEST & 
COMMUNE DE MERSCH
DEMANDE

Le bureau Leader West 
et la commune de Mersch 
cherchaient un partenaire 
pour réaliser un appel 
aux citoyens permettant 
d’analyser les supports de 
communication existants.

OBJECTIFS

• Analyser les besoins et les 
habitudes des résidents 
afin d’améliorer la 
communication de la 
commune et atteindre un 
public plus large

• Permettre aux résidents 
de s’exprimer dans une 
démarche citoyenne

• Informer les résidents sur les 
supports de communication 
existants

CONTRIBUTION

• Réalisation d’une étude 
de marché  en ligne et sur 
papier

• Organisation d’interviews 
sur le terrain

• Design et réalisation de 
workshops permettant de 
développer des solutions 
pour une communication 
plus efficiente



33

APPEL AUX CITOYENS
COMMUNE DE MONDERCANGE

DEMANDE

Dans le cadre de la rénovation du Parc 
Molter, la commune de Mondercange 
souhaitait récolter l’avis de ses citoyens.

OBJECTIFS

• Analyser les besoins des visiteurs du 
parc

• Offrir aux résidents une plateforme de 
communication leur permettant de 
donner leur avis et suggestions

CONTRIBUTION

• Développement d’une identité visuelle 
attrayante déclinée sur des affiches, 
des dépliants et des boites à idées 
disséminées dans la commune

• Organisation d’un concours pour les 
enfants

• Coordination d’un world café qui a permis 
de donner la parole aux habitants et de 
mettre en avant leurs besoins.

• Analyse et réalisation d’un compte-rendu 
des données récoltées lors du world café

• Visualisation des résultats grâce au visual 
facilitating
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CONFÉRENCES & SALONS
RENCONTREZ ET INTERAGISSEZ AVEC VOTRE PUBLIC CIBLE !RENCONTREZ ET INTERAGISSEZ AVEC VOTRE PUBLIC CIBLE !

• Réalisation de votre cahier des charges
• Développement concept et scénarisation
• Dossier de sponsoring

NOS SERVICES

• Recherche de sites
• Recherche d’orateurs, de modérateurs, d’exposants
• Marketing digital, Community Management

• Stratégie de communication offline / online
• Enregistrement en ligne & networking
• Rédaction de discours

• Visual facilitating
• Hôtesses d’accueil & autre personnel
• Prestation technique & décoration

• Reportage photos & vidéo
• Relations presse & publics
• Livestreaming

• Gestion de projet 
• Gestion logistique
• Evaluation & mesure ROI

Pour une conférence ou un salon réussi, une excellente planification et la maîtrise des 
différents supports de communication sont indispensables, sans oublier une expertise 
indéniable des relations publics. Grâce à notre équipe pluridisciplinaire, nous 
pouvons prendre en charge votre projet de la définition de l’identité visuelle aux 
retombées en passant par la recherche d’exposants et la production événementielle.
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TECH DAY
LIST

CONTEXTE

Chaque année, le LIST 
organise son TECH DAY, 
salon à destination de ses 
partenaires présents et futurs, 
dont le but est de présenter les 
derniers travaux & partenariats 

de l'institut. 

OBJECTIFS

• Placer le LIST comme un 
acteur incontournable 
dans le secteur de la 
recherche au niveau local 
et international

• Faire du Tech Day ” The 
event to be” pour connaître 
les dernières avancées 
dans la R&D 

• Nouer de nouveaux 
partenariats 

CONTRIBUTION

• Travail autour de la 
scénographie intégrant un 
espace de conférences 
au centre des stands

• Design volontairement 
avant-gardiste

• Location de notre base 
de données et réalisation 
des relations publics pour 
élargir l’audience

• Gestion logistique
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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DU CLIMAT 
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

KLIMAEXPO

OBJECTIFS

• Créer une identité forte pour un 
événement stratégique dans le cadre des 
ambitions climatiques du gouvernement

• Faire adhérer le grand public à la cause 
commune qu’est la lutte pour le climat

RÉALISATION

• Développement d’un logo reprenant les 
codes couleurs du climat

• Travail avec des pictogrammes permettant 
une compréhension facile et rapide de la 
thématique

• Conception de différents supports 
(annonce presse, banner web)

• Développement d’un site internet
• Plan de communication media
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OBJECTIFS

POUR LE GRAND PUBLIC 
• Présenter les initiatives, les projets qui 

existent dans le cadre de la neutralité 
climatique en 2050

• Sensibiliser les citoyens aux solutions de 
la cause climatique

• Inciter un changement de comportement 
de la part de tous pour atteindre la 
neutralité climatique en 2050

POUR LES PROFESSIONNELS
• Trouver des solutions pour atteindre la 

neutralité climatique d’ici 2050 au niveau 
des communes et autres instances publiques

• Inspirer les professionnels en présentant 
les initiatives/organisations qui existent

• Présenter les différents projets qui ont été 
lancés dans le cadre de la neutralité 
climatique

• Encourager & mettre en avant les 
communes qui ont mis en place des solutions 

pour réduire leur impact climatique
• Développer les échanges entre les 

différentes parties prenantes

DEMANDE

En 2021, le ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
nous a approchés avec l'idée d'organiser 
une "Pré-COP" qui deviendrait le 1er salon 
national dédié aux acteurs et aux solutions 

du climat.

PREMIER SALON NATIONAL DÉDIÉ AUX ACTEURS 
ET AUX SOLUTIONS CLIMATIQUES. 

KLIMAEXPO



38

Nous avions déjà collaboré par le passé avec Mediation et cela avait été un succès. 
Quand nous avons eu le projet de la KlimaExpo, c'est tout naturellement que nous nous 
sommes tournés vers eux. Encore une fois, ils ont été à la hauteur en terme de fiabilité. Malgré 
des délais très courts et la complexité du projet, ils ont réussi à faire de cette 1ère édition un 
véritable succès. Merci à toute l'équipe pour cette excellente collaboration ! 

       
THOMAS SCHOOS, CONSEILLER PARTICULIER DU MINISTRE

»

»

CONTRIBUTION

• Développement de la corporate identity 
et conception de différents supports (site 
web, banner, annonce presse…)

• Copywriting en français et en anglais
• Plan de communication & plan media
• Concept, design et logistique du Salon
• Facilitation des contenus, coordination 

des intervenants & des prestataires 
• Organisation de l’événement dans le 

respect du label Green Events
• Conception & gestion d’une exposition 

itinérante

RÉSULTATS

• + de 2 600 visiteurs 
• 30 exposants 
• 32 conférences
• 1 exposition itinérante

Grâce à ces résultats encourageants et 
aux feedbacks très positifs des visiteurs et 
des intervenants, la 2e édition est déjà en 
pleine préparation.



39

EXPOSITION "THE ROAD TO 2050"
KLIMAEXPO

DEMANDE

Dans le cadre de la 1ère édition de la 
KlimaExpo, le ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement durable 
cherchait un support pour sensibiliser les 
citoyens à l'urgence climatique tout au long 
de l'année.

CONTRIBUTION

• Réalisation d'une exposition mixant 
supports imprimés et multimédia

• Mise en avant des ambassadeurs locaux, 
héros du quotidien

• Présentation des initiatives  
luxembourgeoises

• Réalisations des relations publics pour 
faire voyager l'exposition

• Gestion logistique
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MINISTÈRE DE LA FAMILLE, 
DE L'INTÉGRATION ET À LA GRANDE RÉGION
JOURNÉE D'ORIENTATION DIGITALE

OBJECTIFS

• Transposer la version physique 
en digitale qui comprend des 
workshops en français & en 
anglais, des stands des différentes 
institutions luxembourgeoise et un 
espace de dialogue

• Rendre la navigation facile et 
presque innée

• Permettre aux participants d'avoir 
toutes les réponses à leurs 
questions

• Créer une expérience mémorable

DEMANDE

Dans le cadre du Contrat 
d'Accueil et d'Intégration, 
le ministère de la Famille, de 
l'Intégration et à la Grande 
Région organise, 2 fois par an, 
la Journée d'orientation. Ayant 
en charge l'organisation de 
cette journée depuis 2017, le 
ministère nous a demandé, en 
2020, de l'adapter pour en 

faire une version digitale.

CONTRIBUTION

• Conception visuelle 
des différents supports

• Préparation du contenu 
de la plateforme

• Tutorial pour les 
participants

• Coordination des 
prestataires et des 
intervenants

• Formation des intervenants

RÉSULTATS

• 350 participants
• 26 stands
• 10 workshops

40
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TRALUX
INSPIRIT DAYS

Très satisfaite de travailler avec Mediation. Des équipes professionnelles, compétentes et 
disponibles, qui savent s’adapter aux demandes de ses clients. Un partenaire de confiance 
sachant accompagner et être à l’écoute de ses clients pour leur apporter son savoir-faire. 
Des qualités professionnelles et humaines qui permettent de créer des projets à succès. Merci 
et au plaisir de retravailler ensemble ! 

       
BÉRENGÈRE CHEVALLIER, CHARGÉE DE COMMUNICATION 

»

»

OBJECTIFS

• Positionner Tralux comme un 
acteur innovant et majeur dans 
le secteur de la construction

• Offrir une plateforme de 
communication à ses partenaires 

& fournisseurs

CONTEXTE

Tralux cherchait un partenaire 
pour organiser la 1ère édition 
de ses "Inspirit Days", salon 
sur 2 jours présentant les 
innovations durables dans le 
secteur de la construction

CONTRIBUTION

• Développement concept
• Travail autour de la 

scénographie 
• Proposition d’animations 

thématiques
• Gestion logistique
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Intégration de logiciels 
événementiels 
pour privilégier 
l’interaction

Réalisation 
d’événements 
hybrides (en live 
et digital)

Modération des événements 
par des facilitateurs qui 
utilisent les techniques de 
"meetovation"

Green Events 
- organisation 
d'événements 
écoresponsables

Personnalisation 
et messages 
sur mesure

Recherche de 
speakers experts 
qui inspirent et  
apportent une 
vraie valeur ajoutée

RENFORCEZ VOS RELATIONS AVEC VOS CLIENTS ET RENFORCEZ VOS RELATIONS AVEC VOS CLIENTS ET 
PROSPECTS GRACE À DES ÉVÉNEMENTS À FORT IMPACTPROSPECTS GRACE À DES ÉVÉNEMENTS À FORT IMPACT

Anniversaires, lancements de produits, journées portes ouvertes, incentives, fêtes du 
personnel… ont tous en commun de créer de l’engagement. En organisant un 
événement, vous faites parler de votre marque et vous provoquez des rencontres 
en face-à-face avec votre cible. Créer des relations fortes et des expériences 
mémorables pour accroître votre communauté et développer son engagement, 
telles sont nos missions.

• Réalisation de votre cahier des charges
• Développement concept en fonction des 

objectifs clients & scénarisation
• Data Sourcing
• Meeting Design
• Stratégie de communication offline et online
• Marketing digital – Community Management
• Identité visuelle
• Enregistrement en ligne & networking
• Recherche de sites
• Hôtesses d’accueil et autre personnel
• Booking d’artistes

• Modérateur

NOS SERVICES

• Rédaction de discours
• Réalisation de vidéos & 

d’animations
• Réalisation de présentations  
• Prestation technique & décoration
• Reportage photos & vidéo
• Relations publics & presse
• Streaming de votre événement
• Gestion de projet & gestion 

logistique
• Évaluation, mesure ROI

TENDANCES ÉVÉNEMENTIELLES

ÉVÉNEMENTS
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FÊTE DE LA
MOBILITÉ

DEMANDE

Afin de célébrer la gratuité des transports, 
la CFL, Luxtram et le ministère de la Mobilité 
et des Travaux Publics ont fait appel à 
nos services pour organiser un événement 
gratuit à destination du grand public au 
sein des entrepôts de Luxtram.

OBJECTIFS

• Communiquer sur la gratuité des transports 
publics

• Augmenter l’utilisation des transports publics
• Offrir au grand public une grande fête 

populaire

CONTRIBUTION

• Coordination prestataires & intervenants
• Organisation de l’événement dans le 

respect du label Green Events
• Gestion logistique

RÉSULTATS

• 3 500 participants
• 8 concerts
• 4 foodtrucks

• 36 facilitateurs
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LABEL ACTIONS POSITIVES
MEGA

CONTEXTE

Dans le cadre de 
son programme 
Actions Posi t ives, 
chaque année, le 
ministère de l'Egalité 
entre les femmes et 
les hommes organise 
une cérémonie de 
remise de label. 

OBJECTIFS

• Valoriser   
les labéllisés

• Présenter l’apport 
du label Actions 
Positives dans la 
politique d’égalité 
des entreprises

• Promouvoir le label 
afin de recruter de 

nouveaux labéllisés

CONTRIBUTION

• Organisation logistique 
de la cérémonie

• Réalisation de mini 
clips vidéos sur 
chaque entreprise

• Community 
Management

RÉSULTAT

Le ministère nous 
a fait confiance 
pour la 3e année 
consécutive.
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CUSTOMER EVENT 
IBM

DEMANDE

Chaque année, IBM offre à ses clients un 
événement exclusif. 

OBJECTIFS

• Fidéliser et développer les relations avec 
les clients

• Donner une image qualitative d’IBM
• Offrir à ses clients une expérience inédite
• Offrir au grand public une grande fête 

populaire
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CONTRIBUTION

• Développement concept autour d'un concert 
de l'artiste Typh Barrow

• Développent branding de l'événement
• Sélection d'un lieu inédit 
• Décoration & scénographique
• Coordination prestataires & intervenants
• Gestion logistique

RÉSULTATS

Le concept a eu un tel succès que
l'événement a rapidement été complet.

46

C’était ma 1re collaboration avec Mediation SA. Collaboration qui s’est avérée très 
fructueuse et fluide. J’ai beaucoup apprécié de travailler avec cette équipe qui a 
fait preuve de créativité, d’écoute et de réactivité. Je suis contente de renouveler 
cette collaboration l’année prochaine.  

       CAROLINE NYSEN, EVENT MANAGER IBM BENELUX

»

»
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LANCEMENT DE  
PRODUITS EN VR 

DEMANDE

Trouver une idée innovante & disruptive 
pour réaliser un lancement de produit 
bancaire.

OBJECTIFS

• Rendre le produit attractif
• Transmettre le message efficacement en 

surprenant l’audience
• Donner une image dynamique et innovante 

de l'entreprise

CONTRIBUTION

• Développement d’un jeu immersif en réalité 
virtuelle

• Développement concept de l’événement 
de lancement

• Coordination prestataires & intervenants
• Gestion logistique

RÉSULTATS

Ce jeu en réalité virtuelle a été présenté 
aux différentes filiales du groupe. Il est 
toujours en activité.
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CONTEXTE

Tous les ans, la Banque Européenne 
d'Investissement organise une fête de Noël 
à destination des familles 

OBJECTIFS

• Fidéliser et remercier les collaborateurs
• Permettre une expérience en commun
• Renforcer les relations entre les 

collaborateurs

CONTRIBUTION

• Développement du concept « Les animaux 
et les légendes du Père Noël »

• Mise en scène grâce à décoration 
thématique

• Mise en place d’animations permettant de 
développer les synergies entre parents 
et enfants

• Coordination prestataires & intervenants
• Programmation
• Gestion logistique
 

CHRISTMAS EVENT DE LA
BANQUE EUROPÉENNE
D'INVESTISSEMENT
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CACEIS 
DAY

  Ce n’est pas la première fois que je fais 
appel à Mediation pour notre Caceis Day. 
A chaque fois, je suis impressionnée par la 
précision de leurs devis et leur créativité. 

MIREILLE DE KERLEAU
SENIOR COMMUNICATIONS MANAGER

»

»

CONTEXTE

Chaque année, Caceis organise une 
journée thématique dédiée à ses 
collaborateurs au sein de ses locaux. 

OBJECTIFS

• Contribuer au bien-être des collaborateurs 
en leur proposant des activités originales 
pendant une journée de travail

• Favoriser les rencontres entre les 
différents services

• Fidéliser les collaborateurs en leur 
proposant une expérience inédite

CONTRIBUTION

• Développement concept « La magie de 
Caceis »

• Mise en place d’activités toutes plus 
originales les unes que les autres

• Coordination prestataires & intervenants
• Programmation
• Gestion logistique



50

LIST
STAFF DAY

DEMANDE

Chaque année, le Luxembourg Institute 
of Science and Technology offre à 
ses collaborateurs une journée de 
teambuilding.

OBJECTIFS

• Fidéliser les collaborateurs
• Développer la cohésion d’équipe
• Favoriser les rencontres entre les services
• Offrir aux collaborateurs une expérience en 

commun

CONTRIBUTION

• Recherche & développement concept. 
Deux activités proposées :
- Une course de caisses à savon 
  au Fond-de-Gras
- Une enquête criminelle entre le 

Fond-de-Gras et Lasauvage
• Coordination prestataires & intervenants
• Gestion logistique
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POUR DÉVELOPPER LA COHÉSION DE VOS ÉQUIPES POUR DÉVELOPPER LA COHÉSION DE VOS ÉQUIPES 
TOUT EN S’AMUSANT !TOUT EN S’AMUSANT !

Comment motiver vos troupes et renforcer leur esprit d’équipe et leur complicité ? 
Certains diront qu’une chasse à l’homme, comme celle de James Luxembond, rassemblera 
vos équipes. D’autres préfèreront essayer de survivre dans les bois du Mullerthal (amenez 
une caméra avec vous, ça vous rappellera certaines émissions de téléréalité). Que vous 
recherchiez un teambuilding physique ou digital, qu’il soit artistique, créatif ou plutôt 
sportif, nul doute que vous trouverez votre bonheur dans nos programmes.

Organisme de formation professionnelle continue
Numéro d’agrément 66452/A

FAITES LE PLEIN D’IDÉES ET FAITES LE PLEIN D’IDÉES ET 
CONSULTEZ-NOUS POUR  CONSULTEZ-NOUS POUR  
FACILITER VOTRE FACILITER VOTRE 
COMMUNICATION INTERNE !COMMUNICATION INTERNE !

TEAMBUILDING

51
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BRAIN & ZEN
BODY & MIND
OLYMPIADE DES CASSE-TÊTE
MAGIC ACADEMY
SAMURAÏ SPIRIT

SAUVEZ LA PLANÈTE
ENGAGEZ-VOUS !
L'APPEL DE LA NATURE
ZENATTITUDE

100 % ESPRIT D'ÉQUIPE
FAUCONNERIE

DANSE AVEC LES CHEVAUX
LE VIRUS DE L'INNOVATION

COMMUNICATION COACHING

TEAMCOOKING

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ACTION PAINTING
LA BD POUR TOUS
DANS LA PEAU D'UN PUBLICITAIRE
JUGGLING & YOU
ROMAN PHOTO
TEAM ORCHESTRA

ACTIVITÉS MÉCANIQUES

CHALLENGES & 
CHASSES AU TRÉSOR  
DANS LA GORGE DU LOUP
LA PLACE FINANCIÈRE EN ALERTE
LE TRÉSOR DES ROMAINS
LE TRÉSOR DES 7 NAINS
À LA RECHERCHE DE LA SOURCE INÉPUISABLE
POUDLARD EXPRESS
LEVONS LE MYSTÈRE DE TUN SAITOUT
SUR LES TRACES DE L'HOMO EUROPEANUS
LE LUXEMBOURG CLANDESTIN
LES 5 SENS EN ÉVEIL
URBAN RALLYE 
À LA RECHERCHE DE LA GOUTTE D'OR 
À LA RECHERCHE DES 7 CLÉS DE MÉLUSINE
ESCAPE GAME : L'EMPOISONNEUR DE L'OPERA 
SUR LES TRACES DE SAINT WILLIBROD 
CRIME À BORD DU TRAIN 1900
FORT EN ÉPREUVES
MYSTERY INVESTIGATION

DIGITALES  

ESCAPE GAME L'EMPOISONNEUR DE L'OPÉRA
ENQUÊTE : QUI A VOLÉ 

LE DIADÈME DE LA GRANDE-DUCHESSE ? 
CHASSE AU TRÉSOR VIRTUELLE

BLIND TEST
QUIZ

COCKTAIL ACADEMY

MOUNTAIN BIKE DISCOVERY TOUR
TERRE ROUGE KÄFER RALLYE

LA COURSE DE DRONES 
L'OESLING EN 2CV
RALLYE OLDTIMER

QUAD TROPHY

CASINO GOURMAND
CHOCOLATE FACTORY

PROMENADE GOURMANDE
GRILL ACADEMY
WINE ACADEMY

COCKTAIL ACADEMY
L'APÉRITIF DES CHARADES

SOAP RACE
GT POWER
ATTELAGE

I-ROBOT
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URBAN RALLYE
LUXEMBOURG-VILLE 

• Communication inter-équipes
• Possibilité de personnaliser les questions
• Travail de l’esprit de déduction
• Développement de la cohésion

ATOUTS

Téléchargez notre app' et découvrez 
les secrets de Luxembourg-ville 
à travers des défis fun et énigmes 
étonnantes tout en renforçant votre 
cohésion d'équipe. Soyez créatifs et 
faites appel à votre logique et à votre 
culture générale pour déverrouiller les 
points bonus et gagner cette course 
contre la montre déjantée ! 

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

DÉCOUVREZ LUXEMBOURG-VILLE DÉCOUVREZ LUXEMBOURG-VILLE 
COMME VOUS NE L'AVEZ COMME VOUS NE L'AVEZ 
JAMAIS VUE !JAMAIS VUE !
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Alliez cohésion d'équipe et challenges 
déjantés ! Au programme : visite du haut 
fourneau, découverte des secrets de ce site 
extraordinaire et challenges déjantés ! Faites 
preuve de créativité et d'imagination pour 
remporter ce rallye hors du commun !

• Possibilité de personnaliser les 
questions

• Communication inter-équipes 
• Travail de l'esprit de déduction
• Développement de la cohésion

ATOUTS

URBAN RALLYE
ESCH-BELVAL

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

DÉCOUVREZ UN PATRIMOINE 
HORS DU COMMUN !
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A LA RECHERCHE DES
7 CLÉS DE MÉLUSINE

• Découverte des légendes et de 
l'histoire de la Ville

• Valorisation des atouts de chacun
• Implication et motivation des 

équipes
• Outil d'intégration pour souder les 

équipes

ATOUTS

La légende raconte qu'une sirène se 
cacherait dans l'Alzette et réapparaîtrait 
tous les 7 ans. Guidés par Super Jones, 
célèbre personnage luxembourgeois, 
remportez les 7 clés qui vous permettront 
de délivrer Mélusine. Relevez les défis 
amusants en faisant appel à votre esprit 
d'équipe et répondez au quiz sur le 
Luxembourg de votre roadbook. Bonne 
chance !

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

AIDEZ SUPER JONES À 
DÉLIVRER MÉLUSINE !
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Bienvenue dans la magnifique région du 
Mullerthal ! C’est à travers un paysage 
inattendu de sentiers, de grottes et de 
rochers vertigineux que vous allez devoir 
unir vos forces pour trouver votre chemin. 
Munis de GPS, vous allez relever des défis 
plus délirants les uns que les autres pour 
découvrir les codes qui vous mèneront 
jusqu’à l’étape finale.

Saurez-vous garder l’équilibre sur 
un hoverboard ? Réussirez-vous à 
vous coordonner au Double Dutch ? 
Faites preuve de cohésion et profitez de 
WhatsApp pour partager votre expérience 
avec les autres équipes ! Deviendrez-vous 
l’Indiana Jones des temps modernes ?

DANS LA 
GORGE
DU LOUP

• Découverte d’une région
• Renforcement du dialogue  inter-

équipes
• Dépassement de soi
• Développement de la motivation 

ATOUTS

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

ENTRE GÉOCACHING ET 
NOUVELLES TECHNOLOGIES !
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Agilité, créativité et surtout beaucoup 
de fun au programme de cette course 
de caisses à savon hors du commun ! 
Construisez, décorez votre caisse à 
savon puis réaliser votre pitch devant notre 
grand jury d'animateurs afin de participer 
à la course infernale qui clôturera cette 
activité riche en rire et en bonne humeur.

• Découverte de talents
• Renforcement des liens
• Création commune
• Développement de la solidarité 

en équipe et de la communication 
interpersonnelle

ATOUTS

THE SOAP
RACE

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

UN DÉFI DÉLIRANT POUR DES 
ÉQUIPES DE CHOC !
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Qui sera le meilleur bartender ? Qu’ont en 
commun les bons cocktails et les équipes 
qui réussissent ? Les bons ingrédients et 
la connaissance de la meilleure façon 
de les utiliser. Encadrés par nos barmen, 
vous êtes répartis en équipe pour préparer 
des cocktails avec différents ingrédients. 
L’expérience se termine par un pitch sur 
votre propre création de cocktail.

• Possibilité de programmer cette 
activité en afterwork 

• Activité conviviale 
• Icebreaker
• Casse la routine

ATOUTS

COCKTAIL 
ACADEMY

PROGRAMME DISPONIBLE EN 
PHYSIQUE, DIGITAL OU HYBRIDE

DÉCOUVREZ L'ART DU COCKTAIL !
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59• Gestion du stress
• Développement de la coopération
• Utilisation de votre logique et de 

votre sens de l'observation
• Stimulation de la cohésion
• Prise de décision collective
• Conforte la prise de décision 

ATOUTS

Lux Lumbo a besoin de vous ! L’assassin le plus 
recherché du monde de l’opéra, l’Empoisonneur 
de l’Opéra, appelé aussi Le Fantôme, est en 
fuite au Luxembourg. En petite équipe, tentez 
de résoudre énigmes et casse-têtes qui vous 
permettront, peut-être, de retrouver sa trace.

Découvrez 
notre
teambuilding 
en vidéo 

ESCAPE GAME
L'EMPOISONNEUR
DE L'OPÉRA

PROGRAMME DISPONIBLE EN 
PHYSIQUE OU EN DIGITAL

ALERTE ROUGE ! RETROUVEZ 
L'EMPOISONNEUR DE L'OPÉRA !
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MUSICAL
BLIND TEST

• Expérience accessible à tous
• Mise en avant des talents individuels
• Permet de passer un bon moment en 

équipe
• Développe une bonne dynamique 

de groupe

ATOUTS

Extraits sonores, noms de musiciens, noms de 
chansons, retrouvez les paroles, chorégraphies... 
Les participants sont invités à dévoiler leur 
culture musicale tout en s’amusant ! Animé 
par notre présentateur, DJ Snoop Doggy Bag, 
notre blind test allie rapidité et inventivité 
sans oublier une touche d’humour ! Plus qu'un 
quiz musical, ce jeu fait également appel 
aux compétences chorégraphiques et 
vocales des participants !

PROGRAMME DISPONIBLE EN 
PHYSIQUE OU EN DIGITAL

DÉFIEZ VOS COLLÈGUES À 
TRAVERS CE QUIZ MUSICAL !
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Le palais Grand-Ducal a été cambriolé ! 
Un seul objet a disparu : le diadème de la 
Grande-Duchesse. Par qui ? Pourquoi ? Enfilez 
votre imper’ de détective et trouvez les 
indices qui vous permettront de résoudre 
cette mystérieuse affaire ! Mais, attention, 
seule une collaboration harmonieuse avec 
vos coéquipiers vous permettra de trouver le 
coupable.

• Résolution de défis en équipe
• Prise de décisions collectives     
• Dynamique de groupe ayant  

un fort impact sur la cohésion
• Facilite la communication des 

équipes

ATOUTS

PROGRAMME DISPONIBLE EN 
PHYSIQUE OU EN DIGITAL

ENQUÊTE
LE VOL DU DIADÈME

QUI A VOLÉ LE DIADÈME DE LA 
GRANDE-DUCHESSE ?
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ONBOARDING
POUR UNE INTÉGRATION EFFICACE DE POUR UNE INTÉGRATION EFFICACE DE 
VOS NOUVEAUX COLLABORATEURSVOS NOUVEAUX COLLABORATEURS

PARCOURS D’INTÉGRATION GAMIFIÉS
Offrez à vos nouveaux collaborateurs la possibilité de mieux se connaître 
tout en créant les premières interactions à travers un escape game 
autour de vos valeurs, un quiz sur vos procédures, ou une chasse au trésor 
mettant en avant vos différents services.

PRÉ-ONBOARDING
Gardez en haleine votre future recrue ! À travers un parcours ludique, 
elle découvrira les valeurs, la culture et la vision de l’entreprise. Son 
engagement et sa motivation n’en seront que renforcés.

MANUEL D’ACCUEIL 
Rendez vos manuels d’accueil attractifs visuellement pour en faciliter la 
lecture, mais également la mémorisation. Nous pouvons également nous 
occuper de la rédaction des textes en différentes langues.

VIDÉOS DE BIENVENUE 
Une image vaut 1 000 mots ! Rendez votre message plus impactant avec 
des vidéos de bienvenue. Interviews, motion design, webseries... Tout est 
possible !

NOS SERVICES

L’intégration d’un nouveau collaborateur n’est jamais chose aisée. Il n’est encore pas rare 
que le nouveau venu soit submergé d’informations toutes plus indigestes les unes que les 
autres. Afin de créer un processus d’onboarding attractif, fluide et efficace, nous vous 
proposons différentes solutions.
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TROMBINOSCOPE
Facilitez l’intégration de vos nouveaux collaborateurs en créant un 
trombinoscope qui leur permettra de se retrouver dans le dédale de vos 
services, tout en développant leur sentiment d’appartenance.

HISTOIRE DE L’ENTREPRISE EN BANDE DESSINÉE 
Mettez en scène l’histoire de votre entreprise à travers une BD afin que vos 
nouveaux collaborateurs se l’approprient plus facilement.

TUTORIALS 
Offrez leur un coup de jeune grâce à la vidéo, aux podcasts ou encore 
à des animations pour faciliter la compréhension de vos procédures.

(E-)TEAMBUILDINGS 
Offrez un moment ludique et amusant à vos nouveaux collaborateurs qui 
leur permettra de souffler et de partager leur expérience, que ce soit en 
virtuel ou en physique.
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Depuis 2002, Mediation Field Marketing vous propose des solutions globales et 
personnalisées pour des activations de marque performantes. En plus d’une 
assistance logistique, nous développons des concepts innovants liant le digital à 
l’expérientiel afin d’assurer une visibilité maximale à votre marque et de vous garantir un 
retour sur investissement remarquable. 

VOTRE PARTENAIRE EN ACTIVATION DE MARQUES VOTRE PARTENAIRE EN ACTIVATION DE MARQUES 
 ET EN MARKETING OPÉRATIONNEL ! ET EN MARKETING OPÉRATIONNEL !

• Animations commerciales
• Force de vente supplétive
• Merchandising & PLV
• Streetmarketing
• Hôtes & Hôtesses d’accueil
• Enquêtes
• Mystery shopping
• Sondages

NOS SERVICES

Découvrez notre video

MEDIATION
FIELD MARKETING
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MERCHANDISING
POUR RENDRE 
VOS PRODUITS
VISIBLES !
Notre équipe de merchandisers 
professionnels se tient à votre 
disposition pour vous assister dans 
la mise en place de vos produits en 
magasin. Grâce à leur expérience, ces 
derniers ne manqueront pas de vous 
faire part des informations « terrain ».

Selon vos besoins, nous pouvons 
également vous proposer la réalisation 
de votre PLV et la prise en charge 
logistique de votre projet.

NOS SERVICES

• Rackjobbing
• Remodeling
• Store-checking
• Réassort
• Création de PLV
• Marketing sensoriel

QUELQUES 
RÉFÉRENCES

• Bahlsen 
• Rivella
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ANIMATIONS
COMMERCIALES

Grâce à notre vaste pool 
d’ambassadeurs multilingues, nous 
saurons promouvoir efficacement  
votre projet et augmenter votre 
chiffre d’affaires ! Recrutés en 
fonction du profil demandé, tous 
nos ambassadeurs de marque 
disposent d’une solide expérience 
commerciale et sont régulièrement 
formés.

Une animation commerciale n’aurait 
pas de sens sans reporting ! Afin de 
faciliter l’accès aux données, nous 
avons développé un module vous 
permettant d’être informé des ventes 
en temps réel.

BOOSTEZ VOS VENTES 
GRÂCE À NOS AMBASSADEURS

• Démonstration de produit
• Dégustation
• Animation de jeux concours
• Force de vente supplétive

• Babyliss 
• Dyson
• Epson 
• Groupe Seb
• Huawei 
• Munhowen 
• Nespresso
• Remy Cointreau
• Sony 
• Valorlux

NOS SERVICES

QUELQUES 
RÉFÉRENCES
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ENQUÊTE
MYSTÈRE

Plus que des actions de flyering ou 
de sampling, notre équipe aime 
développer des concepts innovants 
et impactants. Notre objectif ? 
Faire parler de votre marque afin 
d’augmenter vos ventes. En fonction 
de vos besoins, nous pouvons gérer 
votre projet de A à Z ou vous offrir 
des prestations isolées.

Avec notre personnel multilingue et 
régulièrement formé dans notre Field 
Academy, nous saurons répondre à 
toutes vos demandes même les plus 
originales !

ALLEZ A LA RENCONTRE DE 
VOTRE CIBLE !

• Flyering
• Sampling
• Guerilla & buzz marketing
• Roadshows
• Salons professionnels
• Evénements grand public

• Digicash
• L’essentiel
• MDDI
• Mental Media
• Ministère   

de la Santé
• Perrier
• SNJ
• 

NOS SERVICES

QUELQUES 
RÉFÉRENCES
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HÔTESSES
& HÔTES
POUR UN ACCUEIL
DE QUALITÉ !
Les hôtes et hôtesses d’accueil sont le 
1er et le dernier contact de vos invités 
lors de vos événements. Ils doivent donc 
être souriants, agréables et prêts à 
répondre à toutes les demandes, même 
les plus inattendues, et ce dans toutes 
les langues de votre cible.
Une sélection soignée, un briefing 
précis et de qualité, une flexibilité et 
une réactivité accrues sont autant de 
garanties que nous pouvons vous donner 
pour assurer une collaboration efficace 
et le succès de vos événements.

NOS SERVICES
• Hôtes / hôtesses d’accueil
• événementielle
• Hôtes / hôtesses d’accueil en entreprise
• Field people (animateurs de jeux, 

petites mains)
• Parking boy
• Assortiment de tailleurs et de foulards variés
• Field Academy

QUELQUES 
RÉFÉRENCES

• BIL
• BNL
• Cactus
• Chambre   

de Commerce

• Deloitte
• La Coque
• Luxair
• Luxexpo The 

Box
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Qu’il s’agisse d’une enquête d’opinion, 
d’un focus group ou d’un client 
mystère, nous saurons répondre à 
toutes vos demandes. Du recrutement 
des profils à l’analyse des résultats en 
passant par l’assistance logistique, 
nous pouvons vous assister dans toutes 
les étapes de votre projet.

Enfin, avec SignIn, notre module 
de sondage en ligne, finis les 
questionnaires papiers ! En quelques 
clics, vous pourrez avoir accès aux 
résultats de votre enquête en temps 
réel.

ENQUÊTES
ET SONDAGES
DEMANDEZ  
L'AVIS DE VOS 
CLIENTS !

• Enquête d’opinion
• Focus group
• Mystery shopping
• Jeux de rôle

• Ipsos
• Qualitative Research Organiser

NOS SERVICES

QUELQUES RÉFÉRENCES 69
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Afin de vous démarquer de la 
concurrence et d’accroître la 
visibilité de votre marque, nous 
vous proposons différents supports de 
communication qui sortent de l’ordinaire.

NOS SUPPORTS DE
STREETMARKETING
INNOVANTS
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BUILD STRONG

RELATIONS
CREATE MORE

IMPACT

www.mediation-sa.lu

Mediation SA
137 Val Sainte-Croix
L-1371 LUXEMBOURG

+352 45 67 45 1
+352 45 67 47
mediation@mediation-sa.lu


