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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022

— Intégration d’Arnaud Baudet, CEO et Directeur artistique de Kamoo Studio,  
 pour donner une autre dimension à notre studio graphique

— En parallèle, renforcement des compétences techniques de l’équipe  
 avec l’arrivée de Baris Celik, web developer

— Arrivée de Louisa Krammel, en tant que chef de projet junior

— Célébration des 15 ans d'ancienneté de David Hrubi, Chef de projet Field et  
 Nikolas Lambotte, Visual Designer

— Accueil de Manon Neisius et Maéla Flohic, nos 2 jeunes stagiaires  
 dynamiques et engagées qui ont fait un super boulot pendant toute  
 la durée de leur stage

— Découverte de Madrid à l’occasion des 30+ de l’agence

— Échange avec les 20 partenaires de 27Names, notre agence de communi- 
 cation live européenne, à Luxembourg, sur la thématique du Développe- 
 ment Durable

VIE DE 
L’AGENCE
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022

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

— Adhésion à l’association ProRSE

— Renouvellement du Label « Superdréckskëscht » 

—	 Participation	aux	réflexions	autour	du	futur	logo	«	Green Events » pour les  
 événements d’entreprise

NOS ENGAGEMENTS 
RSE

Don de

à l’Ukraine
3000€

NOS ENGAGEMENTS
ASSOCIATIFS
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022

NOS NOUVEAUX
PRODUITS

— Création de la marque Luxilux, nos chasses au trésor digitales, à destination  
 du grand public et des entreprises, dont le but est de faire découvrir le  
 Luxembourg de façon ludique

— Développement d’un nouvel afterwork “The Ultimate Game Show” 

— Proposition de contrats mensuels de Content Management pour les réseaux  
 sociaux (vidéo, photo, texte en trois langues)

— Soutien de nos clients dans le cadre de leurs projets d’onboarding  
 (snackable content design, copywriting, solutions d’apprentissage et de  
	 fidélisation	gamifiées)

— La vidéo prend de plus en plus d’ampleur. En 2022, nous avons réalisé pas  
 moins de 50 vidéos pour différentes occasions (Anniversaires, Evénements  
 d’entreprises, Portraits d’entreprises, Remise de prix, Contenu pour médias  
 sociaux)
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022

NOS PROJETS
PHARES

— Développement d’une expérience collective faisant appel à la Swarm  
 Technology à l’occasion de la réouverture des bureaux de Revantage 

— Réalisation d’un film retraçant l’histoire de l’agence eSanté à l’occasion de  
 son 10e anniversaire ainsi que d’une rétrospective animée à l’occasion du  
 20e anniversaire du CNPD

— Réalisation de la 2e édition de la KlimaExpo pour le ministère de  
 l’Environnement du Climat et du Développement Durable

— Conception d’un Urban Rallye médiéval pour 350 personnes à Esch-sur-Sûre  
 dans la cadre du Staff Day d’Elvinger Hoss & Prussen

— Réalisation d’un sondage sur la perception de la communication de la  
 commune par les citoyens pour l’administration communale de Mersch 

— Organisation du 1er Marché de Noël de BDO qui s’est déroulé sur leur parvis  
 pendant 3 jours

— Gestion de l’accueil pour l’exposition BMW qui s’est déroulée dans le cadre  
 d’Esch2022

— Partenaire officiel d’Esch2022 pour les hôtesses et les événements  
 d’entreprise
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2022

LES IMPACTORS
A VOTRE SERVICE

Netty THINES
Administrateur 

délégué

Marlène GIGANT
Directrice adjointe
Coordinatrice RSE

David HRUBI
Chef de projet

Baris CELIK 
Visual Designer
Web developer

Arnaud BAUDET
Visual Designer

Nikolas LAMBOTTE
Visual designer

Lisa TELATIN
Graphic designer 

junior

Louisa KRAMMEL
Cheffe de projet junior

Arbia DEMAI
Administration 

et comptabilité

Billie
Happiness manager

Bella
Happiness manager

Adrien CAILLOUX
Chef de projet junior

Jonathan RIGGIO
Production vidéo & 

Community management
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NOTRE SAVOIR-FAIRE

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

EXPÉRIENCE
Une gestion de projets 

performante qui vous fait 
gagner du temps et de l’argent

EXPERTISE
Une approche nourrie par 

une expérience multisectorielle 
et	une	connaissance	fine	

des publics cibles

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

https://www.youtube.com/watch?v=2lSMV25jQXk
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NOTRE ENGAGEMENT

Mediation SA est la seule agence de communication luxem-

bourgeoise spécialisée en marketing relationnel.

Nous	sommes	fiers	de	concevoir	des	projets	de	communication	

qui créent de l’interaction et provoquent des résultats mesu-

rables.	C’est	ce	que	signifie	être	une	agence	de	communica-

tion spécialisée en marketing relationnel.

Que ce soit à travers un événement, un site internet, une bro-

chure,	un	film	corporate	ou	une	action	sur	le	terrain,	nous	met-

tons notre expertise et notre créativité à votre service pour at-

teindre vos objectifs et créer de la valeur ajoutée. Chaque jour, 

nous imaginons des concepts innovants pour créer des émo-

tions, 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 inou-

bliable.

NOS ENGAGEMENTS ET AFFILIATIONS



04

NOTRE
CHARTE

PAGE 13



Chapitre 04 - Notre charte PAGE 14

NOTRE CHARTE

FIABILITÉ
Nous respectons toujours nos 

engagements et créons de 

l’impact depuis 1991.

INNOVATION ENGAGEMENT RESPECT
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.

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.

Le respect du client, de nos 

partenaires, de l’environnement 

et de nos engagements font 

partie de notre ADN.
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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 84 prix européens et la 

conduite de différents projets pour des clients internationaux 

tels que Volkswagen ou les Emirats arabes unis.

Les agences de 27Names créent des concepts de 

communication marketing extraordinaires avec toute 

l’Europe comme terrain de jeu. Nous créons des expériences 

de marque en direct au niveau local et régional, célébrant 

notre force unique : nous sommes forts les uns & les autres 

mais encore plus forts ensemble. 

En plus d’être un agrégateur de projets, 27names est devenu 

aujourd’hui une plateforme de rencontres entre des agences 

européennes de renom qui partagent leur expertise et leur 

expérience. Ainsi, le programme TalentX a vu le jour en 2022 

afin	 de	devenir un réservoir d’inspirations et de participer à 

l’évolution du secteur de la communication live.

PARTENAIRES
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27 NAMES

Découvrez le showreel

https://www.27names.com/showreel
https://www.27names.com/showreel
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STRATÉGIE & CONSEIL

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.

DONNEZ-VOUS 
LES MOYENS POUR 
DES RÉSULTATS 
À LONG TERME !

Audit de votre communication

Stratégie de communication 
online et offline

Définition des objectifs et des 
messages de communication



Chapitre 06 - Stratégie & conseil PAGE 20

STRATÉGIE & CONSEIL

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.   

LES VOIX DE NOS CLIENTS
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07WORKSHOPS & MÉTHODE ROI

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

DIGITAL LAB
Avec ce workshop, vous comprendrez le fonctionnement des réseaux 

sociaux et découvrirez les astuces d'une communication efficace.

BRAND LAB
Développez des stratégies de communication créatives 

qui vous permettront de toucher votre public cible.

TRAIN THE DIGITAL TRAINER
Cette formation vous dévoilera les secrets d'un webinar 

réussi.

PR LAB
Découvrez comment dialoguer avec la presse et 

développer vos relations publics.

ROI LAB
Apprenez à mesurer le Retour sur Investissement de vos 

projets.
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07WORKSHOPS & MÉTHODE ROI

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.

LA PYRAMIDE ROI
Source : Event ROI institute
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DIGILIVE

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.

ORGANISEZ 
FACILEMENT 
VOS ÉVÉNEMENTS 
EN LIGNE

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.
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DIGILIVE

PLATEFORME VIRTUELLEASSISTANCE 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 adjectifs et 

assurerons l’assistance technique le jour J	 afin	 que	 votre	

webinar soit un succès.

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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DIGILIVE

CHAT 
EN DIRECT

QUESTIONNAIRE 
ET SONDAGE EN DIRECT

GAMIFICATION
SUR SMARTPHONE

VIDÉO IMMERSIVE
EN VR

EVENT 
APP

DES OUTILS POUR DÉVELOPPER LES INTERACTIONS
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SIGNIN

MODULE 1UNE SOLUTION
PERFORMANTE 
& EFFICACE 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

MAILING
— 

— 

— 

— 

— 

Formulaire d’inscription entièrement personnalisable

 Possibilité de paiement en ligne 

INSCRIPTION
— 

— 

Consultation en temps réel de la liste des inscrits 

Possibilité de rendre la liste publique

LISTING
— 

— 
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SIGNIN

MODULE 2

Création simple de sondages entièrement personnalisables

Envoi personnalisé par email

Suivi des réponses

Envoi de rappels automatiques

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

Réseau social permettant aux participants de se retrouver 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

SONDAGE

NETWORKING

— 

— 

— 

— 

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

SITE INTERNET
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

MODULE 3



10

COMMUNICATION
VISUELLE

PAGE 31



Chapitre 10 - Communication visuelle PAGE 32

COMMUNICATION VISUELLE

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.

CONSTRUISEZ 
UNE IMAGE 
DE MARQUE 
FORTE !

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
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CASE STUDIES

MARDI 15 MARS 2022 – 19H00
KINOSCH - KULTURFABRIK

Le documentaire Aux arts citoyennes ! met 
en lumière l’œuvre de grandes femmes 
artistes souvent tombées dans l’oubli. 
Il redonne leur juste place aux artistes 
féminines qui ont été parfois pionnières 
et souvent avant-gardistes. A travers 
les parcours et portraits de ces femmes 
émergent aussi les mécanismes de la 
mise à l’écart d’artistes talentueuses.

La réalisatrice Susanne Radelhof redonne 
place et visibilité aux artistes féminines 
qui ont marqué les arts plastiques depuis 
1850 et remet en question les récits 
construits par l’histoire de l’art dans ce 
film documentaire en deux parties : De 
l’impressionnisme à l’abstraction et De la 
Nouvelle Vision à l’avant-garde féministe.

Projet accompagnant l’exposition 
QUI CHERCHE LA PAIX.

FILM 
LOST WOMEN ART 
AUX ARTS CITOYENNES !

ATELIERS PARTICIPATIFS CRÉATIFS 
LE TEMPS DES FEMMES
Le temps des femmes propose aux femmes* 
eschoises quatre ateliers créatifs participatifs 
autour de la féminité, du genre féminin, de la 
liberté, de la résistance et de la diversité.  Les 
participantes seront invitées à explorer leurs 
identités de femmes, à se valoriser, à stimuler 
leur bien-être, à interroger leur lien à la Ville 
d’Esch, à investir les notions de liberté et de 
résistance et à promouvoir la diversité.

Les rencontres sont animées de manière 
informelle autour d’un schéma ouvert qui 
permettra à chacune de développer sa créativité 
et de travailler à son développement personnel. 
 
*cisgenre, transgenre, queer, gender fluid et autre

3 MARS, 10 MARS, 17 MARS 
ET 24 MARS 2022 

ENTRÉE LIBRE

ORGANISATION :  
Ville d’Esch-sur-Alzette – service de l’Égalité des chances. 

                En collaboration avec la Kulturfabrik.

INFORMATIONS :  mylene@alter-ego.lu 
ou 621 37 90 96 

INSCRIPTIONS (avant le 25 février 2022) : 
egalitedeschances@villeesch.lu

AVEC LE SOUTIEN DE : Caritas Luxembourg - Foyer 
Esch-Neudorf, Club Senior Mosaïque, CRIJE - Centre 
de Rencontre et d’Information pour Jeunes Esch, 
Ensemble Quartiers Esch – Inter-Actions, LISKO - Croix-
Rouge luxembourgeoise, service Jeunesse, service 
Seniors et Besoins spécifiques.

Entrée libre. Places limitées. CovidCheck en respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Réception offerte par la Ville d’Esch-sur-Alzette.

DURÉE

LANGUE

LIEU

INSCRIPTIONS

104 minutes

Français

Kinosch – Kulturfabrik
116, rue de Luxembourg, L- 4221 Esch-sur-Alzette

E-mail : egalitedeschances@villeesch.lu   
Tél. : +352 2754 5911 / 5920  

Les ateliers en pratique :

• Dates : les jeudis 3, 10, 17   
  et 24 mars 2022
• Horaires : 18h00 - 21h00 
• Lieu : Auberge de Jeunesse   
     17, bd J.F. Kennedy               
     L-4170 Esch-sur-Alzette 
• Langue : français et plus
• Animatrice : Mylène Porta          
     (Alter & Ego a.s.b.l)
• 12 femmes (au maximum) qui   
      « s’engagent » à participer à              
      toutes les rencontres

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

ADMINISTRATION COMMUNALE ESCH – PROJETS DIVERSITÉ

FILM 

JOURNÉE 
INTERNATIONALE 
DES FEMMES 2022

LOST WOMEN ART
AUX ARTS CITOYENNES !
Un film documentaire 
de Susanne Radelhof

Mardi 15 mars 2022 -  19h00
Kinosch - Kulturfabrik

DU 8 AU 31 MARS 2022

Action symbolique dans le cadre de la 
Journée internationale des Femmes 2021

La Ville d’Esch-sur-Alzette se joint au projet 
Affichons l’égalité, initié par le Conseil 
National des Femmes du Luxembourg 
(CNFL) et le SYVICOL (Syndicat des Villes et 
Communes Luxembourgeoises). L’objectif 
de l’action symbolique est de rendre les 
femmes méritantes plus visibles dans 
l’espace publique.

Une quarantaine de panneaux de rues avec des 
noms de femmes sont apposés à travers toute 
la ville et sont visibles au mois de mars 2022. 
En voulant faire le lien avec Esch2022, nous 
avons mis en avant des artistes féminines qui 
ont marqué l’histoire de la culture. 

L’objectif, sur le long terme, est de dénommer 
davantage de nouvelles rues, de nouveaux 
bâtiments ou de places publiques d’après des 
femmes. A Esch-sur-Alzette, actuellement, 121 
rues portent le nom d’un homme (40% des 
rues) et 18 rues ont un nom de femme (6% des 
rues de la ville).

ACTION SYMBOLIQUE
AFFICHONS L’ÉGALITÉ !

ORGANISATION : Ville d’Esch-sur-Alzette - commis-
sion de l’Egalité des chances, service de l’Égalité des 
chances. En collaboration avec le Conseil National des 
Femmes du Luxembourg.

INFORMATIONS :  
https://www.facebook.com/EgaliteEsch, 
www.cnfl.lu, www.esch.lu   

CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis quelques années déjà, le service Égalité 
des Chances de la ville d’Esch-sur-Alzette fait 
appel à Mediation pour réaliser les supports 
prints & digitaux de ses événements 

— Promouvoir les événements à travers des  
 invitations engageantes et dynamiques
— Montrer l’engagement de la Ville en faveur  
 de la diversité
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CASE STUDIES

ADMINISTRATION COMMUNALE ESCH – FRAEN & SPORT

TOU.TE.S ENSEMBLE 
VERS L’ÉGALITÉ 
FEMMES - HOMMES 
DANS LE SPORT
Vous êtes un sportif, une sportive ?
Vous êtes responsable d’une fédération ou d’un club sportif ?
Vous êtes responsable politique ?
Vous êtes journaliste ?
Vous voulez soutenir l’égalité femmes-hommes dans le sport ?

Nous souhaitons fédérer les acteurs et actrices du sport au Luxembourg 
autour d’un objectif commun, celui de l’égalité des femmes et des hommes 
dans le sport.

Rejoignez-nous le samedi, le 4 juin 2022 pour :

• faire un état des lieux du sport féminin      
 et de l’égalité femmes-hommes dans le sport
• mettre en lumière les freins et les obstacles à l’égalité     
 femmes-hommes dans le sport
• identifier les bonnes pratiques 
• proposer des pistes d’amélioration et des solutions pour    
 faire évoluer le sport féminin et promouvoir l’égalité

INSCRIPTION

Vous souhaitez proposer des pistes d’amélioration et des solutions pour faire 
évoluer le sport féminin et promouvoir l’égalité ?  

Inscrivez-vous à un des workshops suivants :

La pratique des activités physiques et 
sportives des femmes diffère de celle des 
hommes. Quelles sont les raisons de ces 
disparités ? Quels sont les freins à l’activité 
sportive féminine ? Quel est le rôle des 
stéréotypes de genre ? Comment augmenter 
la pratique sportive féminine ? 

Des inégalités de genre existent au niveau 
de la reconnaissance, de l’attribution des 
budgets sportifs ou d’autres ressources, ainsi 
que des salaires payés. Quelle est la situation 
au Luxembourg ? Quelles sont les bonnes 
pratiques existantes ? Comment mettre en 
place une politique équitable ?

Il n’y a pas une représentation équitable 
femmes-hommes dans les instances 
dirigeantes du monde sportif. Quels sont 
les raisons de ce déséquilibre ? Quelles sont 
les mesures à prendre pour que les femmes 
trouvent leur juste place dans les instances 
décisionnelles sportives au Luxembourg ? 

La présence et la représentation des sportives 
et sportifs dans les médias n’est pas équitable. 
Comment mieux valoriser et augmenter la 
visibilité du sport féminin? Comment montrer 
les performances sportives féminines sans 
tomber dans les clichés? Comment faire 
évoluer les choses ?

Les communes et les autres instances publiques 
jouent un rôle important dans la promotion 
de l’égalité femmes-hommes dans le sport.  
Comment envisager le développement du sport 
dans les communes en prenant en compte les 
objectifs d’égalité ? Quels leviers pourraient 
être mis en place par les instances politiques au 
niveau national ?

La pratique du sport 
(clubs sportifs, sport loisir)

Les ressources allouées et 
les salaires payés dans le sport

La prise de décision dans le sport 

La présence et représentation des 
sportives et sportifs dans les médias 

Le rôle des communes et des instances 
publiques pour favoriser l’égalité dans le sport 

1

3

2

4

5
Attention : Pour des raisons d’organisation, 
vous n’avez pas la possibilité de changer 
de workshop sur place !

Contact et informations:
sports@villeesch.lu
joelle.letsch@ADT-Center.lu
egalitedeschances@villeesch.lu

LU  
FR

LU  
FR

LU  

LU  

LU  

Vous souhaitez vous inscrire au colloque et aux workshops ? Inscription via 
ce lien http://signin.lu/egalitesport/ jusqu’au 25 mai 2022.

PROGRAMME
8.30  Accueil

9.00  Début du colloque

9.05   Mots de bienvenue       
  (Monsieur Georges Mischo, député-maire, Ville d’Esch-sur-Alzette)

9.15-10.15   Introduction à la thématique : 

10.15  Pause

10.30-12.00    Workshops thématiques

12.00-13.00      Light Lunch

13.15-13.45     Présentation du Collectif “Femmes et sport” français 
  (Madame Claudie Corvol, Vice-présidente du Conseil National des   
  Femmes Françaises)

13.45-14.30       Présentation des conclusions des workshops. Échange avec le   
  public et suivi

14.30-14.50      Prise de parole des ambassadrices et ambassadeurs du projet

14.50  Clôture et mots de fin (Monsieur Christian Weis, échevin de  
  l’Égalité des chances, Ville d’Esch-sur-Alzette)

Interventions en luxembourgeois et en français. 
Pendant la plénière : traduction orale directe du 
luxembourgeois vers le français.

Modération : Madame Joëlle Letsch 
(managing partner ADT-Center)

Le projet “ALL IN - Towards gender balance in sport” du 
Conseil de l’Europe (Madame Francine H. Raveney, Secrétaire 
exécutive adjointe de l’Accord partiel élargi sur le sport (APES), 
Conseil de l’Europe)
Présentation des données statistiques sur la situation des 
femmes et des hommes dans le sport au Luxembourg 
(Madame Enrica Pianaro, sociologue spécialisée en études de genre)

- 

- 

TOU.TE.S ENSEMBLE 
VERS L’ÉGALITÉ 
FEMMES - HOMMES 
DANS LE SPORT
Vous êtes un sportif, une sportive ?
Vous êtes responsable d’une fédération ou d’un club sportif ?
Vous êtes responsable politique ?
Vous êtes journaliste ?
Vous voulez soutenir l’égalité femmes-hommes dans le sport ?

Nous souhaitons fédérer les acteurs et actrices du sport au Luxembourg 
autour d’un objectif commun, celui de l’égalité des femmes et des hommes 
dans le sport.

Rejoignez-nous le samedi, le 4 juin 2022 pour :

• faire un état des lieux du sport féminin      
 et de l’égalité femmes-hommes dans le sport
• mettre en lumière les freins et les obstacles à l’égalité     
 femmes-hommes dans le sport
• identifier les bonnes pratiques 
• proposer des pistes d’amélioration et des solutions pour    
 faire évoluer le sport féminin et promouvoir l’égalité

CONTEXTE

OBJECTIFS

Les inégalités dans le sport étant un sujet de plus 
en plus brulant, le service Égalité des Chances 
de la ville d’Esch-sur-Alzette, en collaboration 
avec ADT Center,  a souhaité s’en emparer en 
organisant le 1er colloque sur cette thématique 
au Luxembourg.

— Sensibiliser l’opinion publique sur cette  
 thématique  
— Montrer qu’il existe des initiatives en faveur  
 de l’égalité femme-homme dans le monde  
 du sport
— Présenter des ambassadeur.drices qui  
 œuvrent en faveur de cette cause
— Soutenir le sport féminin au Luxembourg
— Offrir une plateforme de communication
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CASE STUDIES

ADMINISTRATION COMMUNALE ESCH – FRAEN & SPORT

NOTRE CONTRIBUTION 

— Mise en place d’une stratégie de    
 communication comprenant : 
 ▸			Affiche	
 ▸   Flyer
 ▸   Site internet
 ▸   Page Facebook
— Création du branding
— Développement du site internet
— Community management
— Réalisation de clips vidéos mettant en  
 avant les ambassadeurs
— Mise à disposition d’hôtesses d’accueil lors  
 de l’événement
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CASE STUDIES

ARENS – CORPORATE

CONTEXTE

OBJECTIFS

NOTRE CONTRIBUTION 

Lors du lancement de son entreprise, François 
Arens a fait appel à nos services pour développer 
son logo et sa corporate identity.

— Créer une image professionnelle et   
 moderne
— Développer son activité
— Recruter de nouveaux clients

— Recherche d’un nom
— Conception d’un logo et de la corporate   
 identity
— Déclinaison du logo et réalisation de la charte
— Développement d’un site internet, des  
 pages Facebook et LinkedIn
— Assistance au Community Management
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CASE STUDIES

FEMAGE – SITE INTERNET

CONTEXTE

OBJECTIFS

FEMAGE, la Fédération de l’Exercice coordonné 
et des Maisons de santé en Grand Est souhaitait 
refondre son site internet.

— Mieux structurer l’information
— Développer sa visibilité sur internet
— Fluidifier	la	navigation
— Améliorer l’expérience utilisateur

— Travail autour de la structuration de  
 l’information existante 
— Proposition d’une nouvelle arborescence  
 et d’un design plus dynamique améliorant  
 la lisibilité
— Formation du client pour la gestion et la  
 mise à jour du contenu de son site internet

NOTRE CONTRIBUTION 
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CASE STUDIES

LETZEBURGER – SITE INTERNET

CONTEXTE

OBJECTIFS

LETZEBURGER, l’un des foodtrucks les plus connus 
du pays, nous a demandé de refondre son site 
internet après 5 ans d’existence.

— Rendre la navigation plus fluide
— Mieux structurer l’information
— Développer un marketing plus émotionnel

— Programmation site
— Proposition d’une nouvelle arborescence et  
 d’un design plus dynamique 
— Copywriting
— Amélioration du référencement 

NOTRE CONTRIBUTION 
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CASE STUDIES

MEYPRO – CAMPAGNE TRANSMISSION

CONTEXTE

OBJECTIFS

Dans le cadre de leur succession, la famille 
Meyers nous a approchés pour réaliser une 
campagne cross media.

— Communiquer sur la longévité de leurs  
 entreprises
— Mettre en avant leurs successeurs
— Rassurer les clients et prospects

meyers
TOUT POUR LE GRAND NETTOYAGE

meyPro Z.I. Breedewues, 2, L-1259 Senningerberg
Tél. : +352 34 20 25 1 E-Mail : info@meypro.lu  

www.meypro.lu

nr docusafe Z.I. Breedewues, 4, L-1259 Senningerberg
Tél. : +352 26 71 81 E-Mail : info@nrdocusafe.lu 

www.nrdocusafe.lu

Après la vente de nettoservice, Mireille et son 
frère Roland Meyers n’ont pas l’intention de 
se reposer. Au contraire. Ils accompagnent 
les fils de Mireille, Steve et Chris Schroeder 
à développer leur première entreprise à 
savoir meyPro (vente de produits et appareils 
de nettoyage) qui va fêter ses 60 ans en 
2024, tout en faisant rayonner nr docusafe, 
spécialisée dans l’archivage et la destruction 
des documents.

Affaire à suivre....

Nouvel envol 
pour la famille 
Meyers

NOTRE CONTRIBUTION 

— Développement d’une annonce presse  
 déclinable en digital
— Réalisation d’un plan média efficace en  
 fonction de la cible et du budget alloué
— Relations presse et relations publics
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CASE STUDIES

TRACTEL

CONTEXTE

Après	 nous	 avoir	 fait	 confiance	 pour	 la	
modernisation de leur logo et la réalisation de leur 
charte graphique en 2014, Tractel continue de 
collaborer avec notre studio graphique.

NOTRE CONTRIBUTION 

Depuis lors, nous les assistons dans la mise à jour 
de leurs notices techniques. En parallèle, nous 
réalisons également des animations 3D pour 
présenter leurs solutions dans le cadre d’appels 
d’offre.	Enfin,	Tractel	 fait	 régulièrement	appel	à	
nos services pour des prestations graphiques.

1
www.tractel.com

www.tractel.comTRIED, TESTED, TRACTEL®

Compact BMU - Serie MARS 200/ 300

PERMANENT ACCESS 

2
www.tractel.com

2

OPTIONS

• Watertank 15 l
• Electrical cable box
• Cradle structure made of aluminium
• Cradle with additional basket
• Deported cradle
• Pantograph cradle
• Telescopic jib
• Upper anti-collision bar on cradle
• Winter kit
• Anemometer
• Turret pinning in parking position for long jibs
• Retractable cylinder buffer (only on machines with jib luffing)
• Jib anticollision detector
• Detection of rail presence (rail tracks with rail switches)
• Additional load winch for material handling
• Signal transmission to technical control office (fault report)
• Cradle restraint system on facade with automatic 

stops(compulsory for lifting heights exceeding 40 m according 
to EN 1808).

APPLICATIONS
The MARS Building Maintenance Unit (BMU) is a very 
efficient system for all cleaning and maintenance access 
on buildings. 
The cradle is designed to take two people together with 
their tools and cleaning materials.

PERFORMANCE
The MARS range covers a large field of applications 
up to 8.5m jib length and a lifting height of 160m. The 
performances of each MARS model depend on various 
parameters such as, jib length, track type (concrete track , 
free laid or anchored rail track), wheel span (track gauge), 
suspended load and cradle type. 

Standard configurations 
WLL = 240 kg (WLL = Working Load Limit) 
WLL = 240 kg + additional load max. 1000 kg accarding 
EN1808

  TEXTE D'INTRODUCTION À AJOUTER

MARS on concrete track

MARS on rail track

Deported cradle Pantograph cradleAdditional load winch
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VIDEO CORPORATE

DYNAMISEZ 
VOTRE IMAGE !
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.

NOS SERVICES
─		Reportage	d’entreprise

─		Clip	corporate

─		Clip	promotionnel

─		Clip	en	motion	design

─		Vidéo	360°

─		VR
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VIDEO CORPORATE

ALLEN & OVERY – CLIP COLLABORATEURS

CONTEXTE

OBJECTIFS

Allen & Overy nous a demandé de mettre en 
avant leur marque employeur à travers des clips 
vidéos.

— Faciliter le recrutement de nouveaux  
 collaborateurs en montrant les avantages  
 que l’étude offre
— Contribuer à l’image de la marque   
 employeur
— Fidéliser les collaborateurs

NOTRE CONTRIBUTION 

— Réalisation de différentes capsules vidéo  
 autour des témoignages de collaborateurs
— Développement d’un concept mettant en  
 avant la bienveillance et la bonne humeur

Découvrez la vidéo

https://www.27names.com/showreel
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VIDEO CORPORATE

APM – SÉMINAIRE

CONTEXTE

Chaque année, l’Association Progrès du 
Management organise un séminaire dans un 
pays membre. Cette année, l’APM a sélectionné 
le Luxembourg et nous a demandé de réaliser la 
rétrospective de l’événement.

OBJECTIFS

— Fidéliser les membres en documentant les  
 événements
— Générer de nouvelles adhésions

NOTRE CONTRIBUTION 

— Réalisation d’une rétrospective des 2 jours  
 sous forme de clip promotionnel permettant  
 de mettre en avant les valeurs ajoutées de  
 l’APM

Découvrez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=VarWZQ6TOcc
https://www.27names.com/showreel
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VIDEO CORPORATE

MLQE – PRIX LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITÉ ET DE L’EXCELLENCE

CONTEXTE

Chaque année, le Mouvement Luxembourgeois 
de la Qualité et de l’Excellence met en avant les 
lauréats du Prix Luxembourgeois de la Qualité et 
de l’Excellence à travers des vidéos.

OBJECTIFS

— Valoriser les gagnants
— Présenter la démarche qualité des  
 entreprises 
— Promouvoir le prix	afin	de	recruter	de	 
 nouveaux participants

NOTRE CONTRIBUTION 

— Préparation des entreprises en amont et  
	 le	jour	du	tournage	afin	de	pouvoir	réaliser	 
 des reportages valorisants
— Réalisation de reportages  mettant en avant  
 la démarche qualité des entreprises grâce  
 à des interviews ciblées

Découvrez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=lPc7TNmfbwY
https://www.27names.com/showreel
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RELATIONS PUBLIQUES

POUR DÉVELOPPER 
VOTRE NOTORIÉTÉ !
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.

NOS SERVICES
─		Workshops

─		Conseils	en	relations	publics

─		Formulation	et	visualisation	de	vos	messages

─		Media	coaching

─		Communiqué	&	dossier	de	presse

─		Blog	&	newsletter

─		Article	de	fond

─		Événementiel	(networking,	table	ronde,	conférence	de	 

 presse, réunion d’information, étude, sondage…)

─		Press	cliping

─		Évaluation	des	retombées



Chapitre 13 - Relations publiques PAGE 49

RELATIONS PUBLIQUES

CLC NETWORKING

CONTEXTE

En 2006, la confédération luxembourgeoise de 
commerce cherchait un concept pour réunir ses 
membres. C’est ainsi qu’est né le clc networking.

OBJECTIFS

— Développer le networking entre les  
 membres
— Créer une plateforme de rencontres et de  
 business

NOTRE CONTRIBUTION 

Après avoir développé le concept en 2006, nous 
ne cessons de soutenir la clc dans l’organisation 
de ses networkings en proposant des partenaires, 
en gérant la logistique et en les assistant pour 
leurs supports graphiques.
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RELATIONS PUBLIQUES

COMMUNE DE MERSCH – ETUDE DE MARCHÉ

CONTEXTE

La commune de Mersch souhaitait réaliser un 
appel aux citoyens afin d’analyser ses supports 
de communication.

OBJECTIFS

— Analyser les besoins et les habitudes des  
	 résidents	afin	d’améliorer	la	communication	 
 de la commune
— Permettre aux résidents de s’exprimer dans  
 une démarche citoyenne
— Informer les résidents sur les supports de   
 communication existants

1. J’habite à 
   Ech wunnen zu  

Beringen
Essingen
Mersch
Moesdorf
Pettingen
Reckange
Rollingen 
Schoenfels
Autre commune / Aner Gemeng 

2. Je sais lire le 
    Ech ka folgend Sprooche liesen  

Lu
Fr
All
Angl
Autre / Aner ...................................................

3. Je préfère lire en 
   Ech liesen am léifsten op  

4. J’ai entre 
    Mäin Alter  

16 - 24 
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 - 74 
75 et +

5. J’ai pris connaissance du sondage via 
    Ech hu Kenntnis iwwer d’Enquête geholl iwwer  

Publications papier (brochures, dépliants)
Affichage
Mersch.lu
Miersch TV
Infokanal
APP Mersch
Gemengebuet version papier
Gemengebuet version digitale 
Facebook
Newsletter (via mail)
Autre / Aner
................................................................................... 

6. Vous informez-vous en général de ce qui se passe  
    dans votre commune ? 
    Informéiert Dir Iech iwwer dat, wat an der Gemeng          
    geschitt ? 

Oui / Jo
Non / Neen

7. Quelles communications communales  
    lisez/consultez-vous ?
    Wéi eng kommunal Kommunikatioune  
    liest/consultéiert Dir ?

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

8. À quelle fréquence vous informez-vous de ce  
    qui se passe dans votre commune ? 
    Wéi oft informéiert Dir Iech iwwer dat, wat an  
    der Gemeng geschitt? 

Tous les jours /  All Dag
1 fois par semaine /  1 Mol pro Woch
1 fois par mois /   1 Mol pro Mount  
Moins souvent /  Manner oft
Jamais /  Ni

9. Si vous deviez trouver une information sur ce      
    qui se passe (vie de la commune, manifestations,  
    circulation-chantier etc.) dans votre commune,  
    comment vous y prendriez-vous ?  
    (Plusieurs informations possibles) 
    Wann dir eng Informatioun braucht, iwwer  
    dat wat an der Gemeng geschitt (administrativ  
    Informatiounen, Gemengeliewen, Evenementer,  
    Verkéier…) wéi leet Dir Iech do un ?
    (Et si méi Äntwerte méiglech)

Gemengebuet 
Mersch.lu
Facebook
APP Mersch
Miersch TV
Infokanal
J’appelle la commune / Ech ruffen d’Gemeng un
Autre / Aner
................................................................................... 

Lu
Fr
All
Angl
Autre / Aner  ...............................................

VOTRE AVIS 
COMPTE ! 

DITES-NOUS COMMENT VOUS  
DÉSIREZ ÊTRE INFORMÉ(E)

La commune de Mersch 
met à votre disposition 
différents supports de 
communication. 

Afin d’engager nos ressources là 
où vous en avez le plus besoin, 
nous aimerions récolter votre 
avis et intérêt sur ces différents 
supports. Ceci ne vous prendra 
que 10 minutes.

Nous vous remercions de bien 
vouloir remplir le questionnaire 
avant le 15 octobre 2021.

Vous pouvez déposer ou envoyer 
le formulaire à l’Administration 
Communale à Mersch (Château 
de Mersch, L-7501 Mersch) ou 
répondre aux questions en ligne 
sur www.signin.lu/mersch1.

Cette initiative est soutenue 
par le programme européen 
LEADER, ayant comme objectif 
de développer les régions rurales 
en intégrant la population.

Le sondage est anonyme et 
accessible en :

D’Gemeng Miersch 
kommunizéiert iwwer  
verschidde Kommunika-
tiounskanäl. 

Fir eis Ressourcen ze engagéieren 
do wou Dir se am meeschte 
braucht, wëlle mir Är Meenung 
an Ären Interesse un dëse 
verschiddene Medie sammelen. 
D’Ëmfro dauert ongeféier 10 
Minutten. 

Mir soen Iech Merci, fir  
de Questionnaire virum  
15. Oktober 2021 auszefëllen. 

Dir kënnt de Formulaire  bei 
der Gemengeverwaltung zu 
Miersch (Schlass Miersch , 
L-7501 Miersch) ofginn oder 
d’Froen online beäntweren op  
www.signin.lu/mersch1. 

Dës Initiativ gëtt ënnerstëtzt 
vum europäesche LEADER 
Programm. Dëse Programm 
hëlleft ländlich Regiounen 
z’entwéckelen am Aklang mat 
der Bevölkerung.

D’Ëmfro ass anonym an a 
folgende Sproochen disponibel:

ÄR MEENUNG
ZIELT!

SOT EIS WÉI DIR WËLLT 
INFORMÉIERT GINN

REMPLISSEZ CE FORMULAIRE EN LIGNE
FËLLT DËSE FORMULAIRE ONLINE AUS
www.signin.lu/mersch3

SONDAGE
PRISE DE 
CONNAISSANCE
DU FORMULAIRE

DDaannss  ’’’’aauuttrreess’’’’,,  oonn  ttrroouuvvee  
mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt  ll’’aaccttiioonn  tteerrrraaiinn    

LLeess  ssuuppppoorrttss  ppaappiieerrss
sont mis en avant.

FFaacceebbooookk  est le support digital 
le plus utilisé.

MIERSCH TV

Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones ruralesSONDAGE

TRANCHES D’ÂGE 
& LANGUE 42 % de la population interrogée 

aa  eennttrree  3355  eett  5544  aannss..

16-24

Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales

SONDAGE COMMUNICATION

ANALYSE DES 
RÉSULTATS

Fonds européen agricole pour le développement 
rural : l’Europe investit dans les zones rurales
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RELATIONS PUBLIQUES

COMMUNE DE MERSCH – ETUDE DE MARCHÉ

NOTRE CONTRIBUTION 

— Réalisation d’une étude de marché en ligne  
 et sur papier
— Organisation d’interviews sur le terrain
— Mise en place de workshops permettant  
 de développer des solutions pour une  
	 communication	plus	efficiente
— Réalisation des synthèses en utilisant la  
 méthode du Visual Facilitating
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CONFÉRENCES & SALONS

TOUCHEZ VOTRE 
PUBLIC CIBLE !
Pour une conférence ou un salon réussi, une excellente 

planification et la maitrise 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.

NOS SERVICES
─		Réalisation	de	votre	cahier	des	charges	

─		Développement	concept	&	scénarisation	

─		Dossier	de	sponsoring	

─		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
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CASE STUDIES

LUXTRAM – MOBIL-LUX

CONTEXTE

OBJECTIFS

En 2023, LUXTRAM a organisé la "Conférence 
Européenne de la Mobilité". Dans le cadre de 
cet événement de grande envergure, LUXTRAM 
a fait appel à nos différentes expertises depuis 
2021.

— Donner une identité spécifique à cette  
 conférence
— Recommandation d’une stratégie de  
 communication permettant d’attirer   
 sponsors et visiteurs

SAVE THE DATE

EUROPEAN 
MOBILITY 
CONFERENCE 
27 & 28 MARCH 2023
LUXEMBOURG

More information comming soon

mobil-lux.lu

Le 27 et 28 mars 2023, le Grand-Duché de 
Luxembourg accueillera la première édition de la 
conférence européenne sur la mobilité Mobil-Lux. 

Ecoutez et rencontrez les experts et décideurs 
européens de la mobilité au Grand-Duché et inspirez-
vous des bonnes pratiques grand-ducaux :

• stratégie de transport multimodale innovante 
et durable

• premier pays à offrir la gratuité des transports 
publics depuis mars 2020

Plus d’informations à venir : www.mobil-lux.lu

On March 27th and 28th 2023 the Grand-Duchy 
of Luxembourg will host the first edition of the 
European mobility conference Mobil-Lux.

Meet European Mobility experts and decisionmakers 
and feel inspired from Luxembourg’s best practices:

• innovative and sustainable multimodal 
transport strategy

• first country in the world to offer free public 
transport since March 2020

More information coming soon: www.mobil-lux.lu

Am 27. und 28. März 2023 wird die erste 
europäische Mobilitätskonferenz Mobil-Lux in 
Luxemburg stattfinden.

Treffen Sie europäische Mobilitätsexperten und 
Entscheidungsträger und inspirieren Sie sich am 
Erfolgsmodell des Großherzogtums: 

• innovative und nachhaltige multimodale 
Verkehrsstrategie

• das erste Land, das seit März 2020 den 
öffentlichen Transport kostenlos anbietet

Weitere Informationen demnächst unter: 
www.mobil-lux.lu

Simultaneous translation
Simultanübersetzung
Traduction simultanée

SAVE THE DATE

EUROPEAN 
MOBILITY 
MEETING 
27 & 28 MARCH 2023
LUXEMBOURG More information

mobil-lux.lu
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CASE STUDIES

NOTRE CONTRIBUTION 

— Mise en place d’une stratégie de    
 communication comprenant : 
 ▸			Affiche	
 ▸   Flyer
 ▸   Annonces
 ▸   Site internet
 ▸   Page LinkedIn
 ▸   Application évènementielle
 ▸   Supports de communication variés
— Création du branding en fonction du logo  
 de l’événement
— Développement, conception visuelle et  
 copywriting du site internet en 3 langues
— Gestion des newsletters

LUXTRAM – MOBIL-LUX
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CONFÉRENCES & SALONS

MECDD – KLIMAEXPO 

CONTEXTE

En 2021, en préambule à la COP, le ministère 
de l’Environnement, du Climat et du Développe-
ment durable  a initié le premier salon dédié aux 
solutions de la cause climatique.

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
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CONFÉRENCES & SALONS

MECDD – KLIMAEXPO 

OBJECTIFS

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
— Développer les échanges entre les  
 différentes parties prenantes
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CONFÉRENCES & SALONS

MECDD – KLIMAEXPO 

— Recherche d’un nom et d’une identité  
 visuelle au salon : KlimaExpo 2021 puis  
 KlimaExpo 2022
— Campagne cross media (presse, radio,  
 réseaux sociaux) et sensibilisation des  
 exposants à utiliser leur réseau pour attirer  
 des visiteurs
— Design des stands avec du matériel  
 de récup’, création d’une ambiance cosy  
 favorisant l’échange et le dialogue
— Interaction et implication du visiteur via des  
 expériences ludiques et interactives  
	 l’obligeant	à	réfléchir	à	ses	comportements	 
 de consommation (Atelier et photobooth:  
 I am an actor of change,  Quiz, Studio  
 Mobile Youth4Planet, Nourriture responsable)
— Un salon d'une 30aine de stands présentant  
 les organisations actives dans la préservation  
 du climat et leurs solutions. De nombreux  
 stands engageaient le visiteur dans la  
	 réflexion	grâce	à	des	petits	ateliers	de	 
 sensibilisation

NOTRE CONTRIBUTION 
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CONFÉRENCES & SALONS

MECDD – KLIMAEXPO 

— Différents espaces pour les workshops/ 
 conférences 
— Réalisation d’une exposition itinérante avec  
 des roll-ups digitaux reprenant les données  
 du rapport climatique et des panneaux  
 présentant les « Climate Heroes ».
— Relations publics pour faire voyager  
 l’exposition
— Événement organisé dans le respect des  
 contraintes du logo Green Events

NOTRE CONTRIBUTION 
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CONFÉRENCES & SALONS

+ 8000 visiteurs

MECDD – KLIMAEXPO RÉSULTATS

+ 500 invités
         professionnels et politiques

40 exposants

+ 50 événements + 5 expositions différentes

Découvrez la vidéo

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 de gouvernement

https://youtu.be/wuWAovVkmEs
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CONFÉRENCES & SALONS

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L’INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION – JOURNÉE D’ORIENTATION

CONTEXTE

Deux fois par an, le ministère de la Famille de 
l’Intégration et à la Grande Région organise une 
Journée d’Orientation dédiée aux signataires 
du Contrat d’Accueil et d’Intégration. Après 2 
ans d’événements en digital, le programme est 
revenu en présentiel pour la première fois en 
novembre dernier.

OBJECTIFS

— Offrir, aux nouveaux résidents, une  
 plateforme leur permettant de rencontrer,  
 en ½ journée les principales institutions du  
 pays
— Proposer des workshops facilitant  
 l’intégration
— Permettre aux participants de nouer de  
 nouveaux contacts favorisant l’entraide
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CONFÉRENCES & SALONS

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L’INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION – JOURNÉE D’ORIENTATION

— Programmation des formulaires  
 d’enregistrement avec limitation des accès  
 aux ateliers
— Conception visuelle des différents supports
— Coordination des prestataires et des  
 intervenants
— Gestion logistique

NOTRE CONTRIBUTION 
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CONFÉRENCES & SALONS

RÉSULTATS

MINISTERE DE LA FAMILLE, DE L’INTEGRATION ET A LA GRANDE REGION – JOURNÉE D’ORIENTATION

+ 550 participants
         avec un taux de 10% de no show 

4 workshops

30 stands Présence de la 

Grande-Duchesse héritière
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CONFÉRENCES & SALONS

TRALUX – INSPIRIT DAYS

CONTEXTE

Acteur majeur dans le secteur de la construction 
et très engagé dans le développement durable, 
Tralux souhaite se positionner en tant que pré-
curseur et offrir une plateforme de visibilité à ses 
prestataires. C’est ainsi qu’est né le concept des 
INSPIRIT DAYS.

OBJECTIFS

— Présenter les innovations dans le monde  
 de la construction notamment en termes de  
 développement durable
— Présenter Tralux comme un acteur innovant  
 et majeur dans le secteur de la construction
— Offrir une plateforme de communication à  
 ses partenaires & fournisseurs
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CONFÉRENCES & SALONS

TRALUX – INSPIRIT DAYS

— Développement concept
— Travail autour de la scénographie 
— Proposition d’animations thématiques pour  
 les 2 jours de salon
— Gestion logistique

NOTRE CONTRIBUTION 
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CONFÉRENCES & SALONS

TRALUX – INSPIRIT DAYS RÉSULTATS

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 

Découvrez la vidéo

+ 600 participants

2ème édition prévue
en 2024

20 stands

https://youtu.be/RMyC0noBseA
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CONFÉRENCES & SALONS

27NAMES

CONTEXTE

Tous les trimestres, les partenaires de 27Names se 
rencontrent dans un pays d'Europe. En 2023, nous 
avons proposé une rencontre au Luxembourg 
dans le cadre d'ESCH2022, ville européenne de 
la culture pour laquelle Mediation était une des 
agence partenaire.

OBJECTIFS

— Partager les expertises
— Se nourrir des expériences et des cases des  
 uns et des autres
— Échanger et co-créer l'avenir de la   
 communication événementielle en Europe
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CONFÉRENCES & SALONS

27NAMES

— Organisation de 3 jours de séminaire sur la  
 thématique du Développement Durable et  
 de la créativité
— Rencontre avec des acteurs et des artistes  
 locaux
— Organisation d'un programme d'incentive  
 permettant de découvrir la richesse   
 culturelle du pays et de mettre en avant   
 notre engagement dans le développement  
 durable

NOTRE CONTRIBUTION 

                   Découvrez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=NhcT-INCJVM
https://youtu.be/GpPoPvkuYbA
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ÉVÉNEMENTS

RENFORCEZ 
VOS RELATIONS 
AVEC VOS CLIENTS 
ET PROSPECTS GRÂCE 
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 accroitre votre communauté et développer son 

engagement, telles sont nos missions.

NOS SERVICES
─		 Réalisation	de	votre	cahier	des	charges
─		Développement	concept	en	fonction	des	objectifs	clients	 
 & scénarisation 
─		Meeting	design
─		 Stratégie	de	communication	offline	&	online
─		Marketing	digital,	Community	Management
─		 Identité	visuelle
─		 Enregistrement	en	ligne	&	networking
─		 Recherche	de	sites	
─		Hôtesses	d’accueil	&	autre	personnel
─		 Booking	d’artistes
─		Modérateur
─		 Rédaction	de	discours
─		 Réalisation	de	vidéos	&	d’animations
─		 Prestations	techniques	&	décoration	
─		 Reportage	photos	&	vidéo
─		 Relations	publics	&	presse
─		 Livestreaming
─		Gestion	de	projet	&	gestion	logistique
─		 Evaluation	&	mesure	ROI                   Découvrez notre showreel

https://youtu.be/ae4R8TpAuq0
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ÉVÉNEMENTS

AGENCE ESANTÉ – 10 ANS

CONTEXTE

L’agence eSanté a fait appel à nos services dans 
le cadre de son 10e anniversaire.

OBJECTIFS

— Célébrer les 10 ans de l’agence eSanté
— Promouvoir ses services 
— Recruter de nouveaux utilisateurs

— Conception du logo 10 ans et de l'invitation  
 à l'évènement
— Organisation de leur anniversaire au  
 sein de leurs locaux
— Réalisation d’un film de 10 minutes découpé  
 en chapitre et basé sur des témoignages  
 retraçant leur histoire

NOTRE CONTRIBUTION                    Découvrez la vidéo

JEUDI 9 JUIN 2022 À PARTIR DE 18H00

10
INVITATION PERSONNELLE

ANNIVERSAIRE

ACCÈS PARKING

Adresse

Bâtiment Polaris
2-4 rue Eugène Ruppert 

L-2453 Luxembourg

Nombre de places limité

Bâtiment 
Polaris

R
ue Eugène R

uppert

Entrée parking

https://www.youtube.com/watch?v=94oRo4dVaXg
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ÉVÉNEMENTS

Nous avons eu le plaisir de collaborer avec Mediation pour l’organisation de notre 
10ème anniversaire et la soirée fût une vraie réussite. De la création de l’invitation 
à la préparation du walking dinner, ils nous ont accompagné et conseillé de façon 
très professionnelle. Par ailleurs, leur présence lors du jour de l’événement même, 
pour superviser le programme et gérer les petits imprévus de dernière minute, a 
contribué au déroulement fluide de notre soirée. Enfin, nous avons reçu un bon 
nombre de retours très positifs de la part de nos invités. 

L’AGENCE ESANTÉ

RÉSULTATSAGENCE ESANTÉ – 10 ANS
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ÉVÉNEMENTS

CNPD – 20ÈME ANNIVERSAIRE

CONTEXTE

Le CNPD a fait appel à nos services pour 
l’organisation de son 20ème anniversaire.

OBJECTIFS

— Communiquer sur l’histoire et l’évolution de  
 la Commission Nationale pour la Protection  
 des Données
— Renforcer les relations avec l’ensemble des  
 parties prenantes

— Conception du logo 20 ans et de l'invitation  
 à l'évènement
— Organisation de leur 20ème anniversaire à la  
 Maison du Savoir
— Réalisation d’une rétrospective vidéo en  
 motion design
— Gestion technique et logistique

NOTRE CONTRIBUTION 

INVITATION
JEUDI 1ER DÉCEMBRE 2022

Maison du savoir

Parking “Maison du savoir”

BePark - Parking Université 
du Luxembourg

Station essence Esso

Autoroute A4 - vers Luxembourg

Maison du Savoir
2 avenue de l’Université

L-4365 Esch-sur-Alzette

Plan d’accès
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ÉVÉNEMENTS

IFSB – 20ÈME ANNIVERSAIRE

CONTEXTE

A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’IFSB a fait 
appel à nous pour l’assister dans l’organisation de 
ce bel événement.

OBJECTIFS

— Communiquer sur l’histoire et l’évolution de  
 l'IFSB
— Renforcer les relations avec l’ensemble des  
 parties prenantes
— Mettre en avant les partenaires à travers des  
 stands

— Organisation de leur 20ème anniversaire au  
 sein de leurs locaux
— Relations presse
— Réalisation de la rétrospective vidéo de  
 l’événement

NOTRE CONTRIBUTION 

                   Découvrez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=38K0H0VFbQM
https://youtu.be/GpPoPvkuYbA
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ÉVÉNEMENTS

PHOENIX CONTACT - 30ÈME ANNIVERSAIRE

CONTEXTE

Phoenix Contact	 souhaitait	 profiter	 de	 son 30ème 
anniversaire pour organiser un événement convi-
vial pour ses clients.

OBJECTIFS

— Communiquer sur son 30ème anniversaire
— Mettre en avant ses actions caritatives
— Renforcer ses relations avec les clients

— Conception visuelle de l'invitation
— Organisation de leur 30ème anniversaire au  
 Gréiwelshaff
— Gestion logistique & technique

NOTRE CONTRIBUTION 

GREIWELS HAFF
8059 Bertrange

VOIR SUR GOOGLE MAP

L’équipe de Phoenix Contact Luxembourg

Cet événement, qui se déroulera sous le signe de la convivialité, sera l’occasion de nous 

retrouver autour d’une bonne bière et de déguster, ensemble, les spécialités locales.

INVITATION 30 ANS
15 novembre 2022

INSCRIVEZ-VOUS À L’ÉVÈNEMENT

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT 
LE 4 NOVEMBRE 2022

Cher(e)s client(e)s, cher(e)s partenaires,

Nous avons le plaisir de vous convier au 30ème anniversaire de Phoenix Contact 
qui se déroulera le 15 novembre 2022 à partir de 17h00 au Gréiwelshaff.
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ÉVÉNEMENTS

VINÇOTTE – 150ÈME ANNIVERSAIRE

CONTEXTE

Pour son 150ème anniversaire, Vinçotte, client 
de longue date, a de nouveau fait appel à nos 
services.

OBJECTIFS

— Communiquer sur la longévité de l’entreprise
— Renforcer les relations avec les clients et les  
 fidéliser

— Organisation de leur 150ème anniversaire au  
 sein de leurs locaux
— Mise en place d’animations thématiques
— Booking des artistes
— Gestion logistique et technique

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

REVANTAGE - INAUGURATION

CONTEXTE

A l’occasion de l'inauguration de ses nouveaux 
locaux, Revantage qui avait changé de nom et 
intégré de nombreux collaborateurs pendant la 
pandémie, cherchait un concept permettant de 
développer un sentiment d’appartenance, favo-
riser l’intégration des nouveaux employés et ren-
forcer le dialogue.

OBJECTIFS

— Présenter ses nouveaux locaux
— Développer le sentiment d’appartenance
— Renforcer la communication entre les  
 collaborateurs
— Donner une image dynamique de l’entreprise

                   Découvrez la vidéo

https://youtu.be/GpPoPvkuYbA
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ÉVÉNEMENTS

REVANTAGE - INAUGURATION

Avec une population multiculturelle assez 
jeune, Revantage avait besoin d’un concept 
innovant et interactif c’est pourquoi nous avons 
tout de suite pensé à la gamification. Ainsi, 
nous avons développé une expérience faisant 
appel à la Swarm Technology dans lequel 
les invités conduisaient une voiture en faisant 
des mouvements avec une torche. Nous nous 
sommes inspirés du logo de l’entreprise pour 
modéliser la route et avons réalisé un clin d’œil 
à l’inauguration en arrêtant la voiture devant le 
bâtiment et en mettant en scène la direction.

Ce jeu a été encadré par la modératrice 
anglophone très en vogue Lisa Burke et par la 
non moins célèbre danseuse Sylvie Camarda. 
L’événement s’est conclu en toute convivialité sur 
la piste de danse.

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

BDO – STAFF DAY

CONTEXTE

Après 2 ans sans événement en présentiel, BDO 
était à la recherche d’un concept pour fédérer 
ses équipes.

OBJECTIFS

— Développer la cohésion des équipes
— Permettre aux collaborateurs de se  
 rencontrer et d’échanger dans un cadre  
 convivial
— Contribuer à la marque employeur
— Fidéliser les collaborateurs



Chapitre 15 - Evénements PAGE 80

ÉVÉNEMENTS

BDO – STAFF DAY

Afin	 de	 répondre	 aux	 attentes	 du	 client,	 nous	
avons développé une chasse au trésor digitale à 
Luxembourg-ville pour 350 personnes. En équipe 
d’une dizaine de personnes, les participants, munis 
d’un Ipad devaient répondre à des questions 
culturelles et relever des défis amusants et hors du 
commun. Sur leur route les attendaient de drôles 
de personnages comme Kevin le magicien.	Afin	
de pimenter un peu le jeu et surtout de favoriser la 
communication, les équipes pouvaient interagir 
entre elles. Cette journée s’est clôturée sur un 
barbecue convivial et dansant.

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

EHP – STAFF DAY

CONTEXTE

Le célèbre cabinet d’avocat Elvinger Hoss & 
Prussen nous a approché car il recherchait un 
partenaire pour organiser son staff day. Son 
idée : proposer une activité originale dans un 
lieu hors du commun. 

OBJECTIFS

— Développer la cohésion des équipes
— Permettre aux 350 collaborateurs de se  
 rencontrer et d’échanger dans un cadre  
 hors du commun
— Contribuer à la marque employeur
— Fidéliser les collaborateurs
— Leur donner une bouffée d’air frais dans  
 une profession très stressante et exigeante
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ÉVÉNEMENTS

EHP – STAFF DAY

Notre choix s’est rapidement arrêté sur Esch-
Sur-Sûre, ville du Nord aux multiples légendes 
très	 prisée	 des	 touristes.	 Afin	 de	 faire	 découvrir	
la riche histoire de cette bourgade, nous avons 
développé une chasse au trésor digitale autour 
d’une	 histoire	 se	 déroulant	 au	Moyen-Âge.	 Afin	
de pimenter la quête, nous avons fait appel à 
des troubadours, chevaliers, archers, fauconniers 
et autre artistes médiévaux qui animaient les 
équipes sur le parcours. Cette belle journée s’est 
clôturée par un barbecue convivial et dansant 
au bord de la Sûre.

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

LIST STAFF DAY 

CONTEXTE

Chaque année, le LIST lance un appel d’offre 
pour l’organisation de son Staff Day.

OBJECTIFS

— Fidéliser les collaborateurs
— Développer la cohésion d’équipe
— Favoriser les rencontres entre les services
— Offrir aux collaborateurs une expérience  
 inédite en commun
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ÉVÉNEMENTS

LIST STAFF DAY 

Ayant collaboré avec le LIST à plusieurs reprises, 
nous avons souhaité, pour cette édition, non 
pas leur proposer une olympiade thématique, 
mais plutôt des activités hors du commun. Ainsi, 
nous avons développé un concept d’enquête 
criminelle entre le Fond-de-Gras et Lasauvage. 
Divisés en équipe, les collaborateurs devaient 
interroger des acteurs dispersés sur les 2 sites. En 
plus de leur faire travailler leur esprit d’équipe, 
cette activité leur a permis de découvrir la 
richesse historique du lieu.

En parallèle à cette enquête criminelle, nous 
avons proposé notre teambuilding « The Soap 
Race » qui remporte toujours un franc succès. Ce 
teambuilding est bien plus qu’une simple course 
car les équipes doivent construire leur caisse à 
savon, la décorer et la pitcher devant un jury 
avant de participer à la grande course. 

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

BDO – XMAS DAYS

CONTEXTE

Pour la 1ère année, BDO souhaitait organiser un 
marché de Noël sur son parvis sur 3 jours	afin	de	
toucher ses clients, ses collaborateurs mais égale-
ment les familles.

OBJECTIFS

— Renforcer les relations avec les clients
— Permettre aux collaborateurs de se retrouver  
 dans une ambiance conviviale
— Mettre en avant le bâtiment
— Développer la fierté des collaborateurs
— Contribuer à la marque employeur
— Fidéliser les collaborateurs
— Permettre aux familles de se rencontrer et de  
 découvrir le lieu de travail
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ÉVÉNEMENTS

— Développement du concept du Marché de  
 Noël
— Mise en place & scénographie
— Réalisation d’une décoration de Noël à  
 l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment
— Organisation d’animations thématiques en  
 fonction du public cible
— Gestion du catering en fonction des  
 événements
— Gestion technique & logistique

NOTRE CONTRIBUTION 

BDO – XMAS DAYS
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ÉVÉNEMENTS

Une vraie relation de confiance et même d'amitié s'est créée au fil des années et 
de nos collaborations. Une équipe qui parvient à déceler nos besoins et qui est 
toujours à l'écoute. C'est à chaque fois un réel plaisir de travailler ensemble.

ISABELLE LODEVIC 
Assistant manager

RÉSULTATSBDO – XMAS DAYS
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ÉVÉNEMENTS

BEI – CHRISTMAS EVENT

CONTEXTE

Chaque année, la BEI organise une fête de Noël 
thématique à destination des familles des colla-
borateurs

OBJECTIFS

— Fidéliser et remercier les collaborateurs en  
 leur offrant un bel événement à destination  
 des familles
— Permettre une expérience inédite
— Renforcer les relations entre les collabora- 
 teurs

                   Découvrez la vidéo

https://youtu.be/reaXBnydZQ8
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ÉVÉNEMENTS

BEI – CHRISTMAS EVENT

Après plusieurs années de collaboration, 
nous avons voulu, pour cette édition, innover 
et surprendre le client en lui proposant des 
animations hors du commun et inattendues. 
Nous avons nommé notre concept « Les animaux 
et les légendes du Père Noël » et avons axés les 
animations sur le développement durable. 

En effet, en plus d’une mini ferme, nous avons 
mis en place des manèges en récup’art donnant 
la primeur à la collaboration et l’échange entre 
parents et enfants. En parallèle, nous avons 
également proposé des activités créatives  
« durables » comme l’origami. 

Enfin,	 cet	 après-midi	 s’est	 clôturée	 par	 un	
remarquable spectacle de fauconnerie.

NOTRE CONTRIBUTION 
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ÉVÉNEMENTS

CACEIS – SAINT-NICOLAS

CONTEXTE

Chaque année, Caceis organise une fête de 
Saint-Nicolas à destination des collaborateurs et 
des familles.

OBJECTIFS

— Favoriser les rencontres entre les familles
— Fidéliser les collaborateurs en leur proposant  
 une activité conviviale et de qualité
— Contribuer à la marque employeur
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ÉVÉNEMENTS

— Organisation d’un goûter de Noël avec une  
	 contrainte	budgétaire	forte.	Afin	de	pallier	 
	 cette	difficulté,	nous	avons	réfléchi	à	une	 
 thématique qui lierait décoration et activités  
 pour les enfants. De là, nous est venu le  
 concept de la kermesse de Saint Nicolas.
— Mise en place de la décoration et des  
 animations
— Gestion logistique

NOTRE CONTRIBUTION 

CACEIS – SAINT-NICOLAS
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ÉVÉNEMENTS

HOSPILUX - XMAS PARTY

CONTEXTE

Chaque année, Hospilux organise une fête de fin 
d'année pour son personnel.

OBJECTIFS

— Remercier & fidéliser les collaborateurs
— Renforcer les relations
— Contribuer à la marque employeur

Cette année, nous avons proposé à Hospilux 
d'organiser	 sa	 fête	de	 fin	d'année	 sur	 le	 thème	
du Casino. Au programme, poker, black jack 
et roulette le tout animé par une Djette et une 
saxophoniste. 

NOTRE CONTRIBUTION 
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TEAMBUILDING

POUR DÉVELOPPER 
LA COHÉSION 
DE VOS ÉQUIPES 
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
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TEAMBUILDING

BRAIN & ZEN ACTIVITÉS MÉCANIQUES

Body & mind

Olympiade des casse-têtes

Magic academy

Samuraï spirit

Mountain bike discovery tour

Terre rouge käfer rallye

La course de drones 

L'oesling en 2cv

Rallye oldtimer

Quad trophy

Soap race

GT power

Attelage

I-robot

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Action painting

La bd pour tous

Dans la peau d'un publicitaire

Juggling & you

Roman photo

Team orchestra
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TEAMBUILDING

SAUVEZ LA PLANÈTE TEAMCOOKING

Engagez-vous!

L'appel de la nature

Zenattitude

Casino gourmand

Chocolate factory

Promenade gourmande

Grill academy

Wine academy

Cocktail academy

L'apéritif des charades

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
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TEAMBUILDING

CHALLENGES & CHASSES AU TRÉSOR  

Dans la gorge du loup

La	place	financière	en	alerte

Le trésor des romains

Le trésor des 7 nains

Fort en épreuves

Mystery investigation

Les 5 sens en éveil

Poudlard express

Le luxembourg clandestin

À la recherche de la source Inépuisable

Levons le mystère de Tun Saitout

Sur les traces de l'homo europeanus

Urban rallye 

À la recherche de la goutte d'or 

À la recherche des 7 clés de melusine

Escape game : l'empoisonneur de l'opera 

Sur les traces de saint willibrod 

Crime à bord du train 1900

Fort en épreuves

Mystery investigation

Fauconnerie

Danse avec les chevaux

Le virus de l'innovation

Communication coaching

100 % ESPRIT D'ÉQUIPE
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TEAMBUILDING

URBAN RALLYE LUXEMBOURG-VILLE

DÉCOUVREZ LUXEMBOURG-VILLE 
COMME VOUS NE L'AVEZ 
JAMAIS VUE !

ATOUTS

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=hX5dwbYrZho
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TEAMBUILDING

URBAN RALLYE ESCH-BELVAL

ALLIEZ COHÉSION D'ÉQUIPE ET 
CHALLENGES DÉJANTÉS !

ATOUTS

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

Téléchargez notre app' et laissez-vous guider 
à travers défis délirants et questions fun pour 
explorer les facettes cachées d'Esch-Belval tout 
en développant votre cohésion d'équipe. 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 !

Découvrez notre  
teambuilding en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=xdRtTniFqXE
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TEAMBUILDING

A LA RECHERCHE DES 7 CLÉS  
DE MÉLUSINE

ATOUTS

— Découverte de la ville de Luxembourg 
 et de son histoire
— Développement de la cohésion des équipes
— Travail autour de la collaboration

Mêlant histoire, légendes et activités ludiques, 
le tout sur un ton humoristique, la chasse au 
trésor de Mélusine est le programme idéal pour 
découvrir Luxembourg-ville tout en développant 
la cohésion de vos équipes.
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TEAMBUILDING

DANS LA GORGE DU LOUP

ATOUTS

— Découverte d’une région
— Renforcement du dialogue inter-équipes
— Dépassement de soi
— Développement de la motivation

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 ?



Chapitre 16 - Teambuilding PAGE 102

TEAMBUILDING

SOAP RACE

ATOUTS

— Développement de la solidarité
— Renforcement de la communication    
       interpersonnelle
— Travail en équipe dans un but commun
— Développement de la créativité

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

COCKTAIL ACADEMY

ATOUTS

— Activité conviviale 
— Icebreaker
— Possibilité de le faire en présentiel    
 ou en digital

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 barmens professionnels, 
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.
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TEAMBUILDING

ATOUTS

— Travail en profondeur de la collaboration
— Prise de décision collective
— Développement de l'esprit de déduction
— Renforcement du dialogue et de l'échange
— Possibilité de le faire en présentiel    
 ou en digital

Luxembourg Holmes 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 les énigmes que 
l’Empoisonneur de l’Opéra vous a laissées. Votre 
but : retrouver le lieu où il se cache. Découvrez notre  

teambuilding en vidéo

ESCAPE GAME : L'EMPOISONNEUR
DE L'OPÉRA 

https://www.youtube.com/watch?v=rwbxSaKYor8
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TEAMBUILDING

MUSICAL BLIND TEST

ATOUTS

— Expérience accessible à tous 
— Mise en avant des talents individuels
— Renforcement de l’esprit d’équipe
— Moment de partage et de convivialité
— Possibilité de le faire en présentiel    
 ou en digital

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, 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 !
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TEAMBUILDING

E-TEMBUILDING : ENQUÊTE MYSTÈRE

ATOUTS

— Résolution de défis en équipe 
— Prise de décisions collectives      
— Dynamique de groupe ayant  
       un fort impact sur la cohésion

Le palais Grand-Ducal a été cambriolé ! Un seul 
objet a été volé : 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, seuls une bonne 
cohésion d'équipe et un esprit collaboratif vous 
permettront de trouver le coupable !

  Êtes-vous un Sherlock Holmes dans l’âme ? Tel est le concept de cette enquête virtuelle par 

équipes  immersive, interactive et fun. La prise en main est très simple, les animateurs sont au top. 

L’intrigue est, qui plus est, très bien structurée et bénéficie d’activités diversifiées. A la fois divertissant 

et parfait pour renforcer la coopération, la collaboration et la cohésion de vos équipes !

Une expérience chaudement recommandée, un bon moment de partage entre l’ensemble 

de nos collaborateurs qui laissera d’excellents souvenirs. Merci à l’équipe Médiation SA.

»

»
Clément Papin - Learning & Development Supervising Associate EY
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TEAMBUILDING

LUXILUX

ATOUTS

www.luxilux.lu

— Découverte de la ville de façon ludique et  
 interactive
— Défis divers et variés (photos, vidéo, puzzle,  
 memory...)
— À destination des adultes comme des   
 enfants
— Disponible en français et en anglais

Vous souhaitez découvrir les endroits les plus 
intéressants et les attractions les plus importantes 
du Luxembourg ? Vous adorez les safaris photos 
et les quêtes ? Luxilux vous amène, grâce à votre 
smartphone, sur les traces des plus grands secrets 
du Luxembourg pour vous faire (re)découvrir 
le patrimoine historique et culturel du pays 
autrement. 

Découvrez notre  
teambuilding en vidéo

https://www.luxilux.lu/
https://www.youtube.com/watch?v=T3cjWjUHPkc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=T3cjWjUHPkc&t=1s
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ONBOARDING

POUR UNE INTÉGRA-
TION EFFICACE DE 
VOS NOUVEAUX 
COLLABORATEURS
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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ONBOARDING

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 !
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ONBOARDING

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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MEDIATION FIELDMARKETING

VOTRE PARTENAIRE 
EN ACTIVATION DE 
MARQUES ET 
EN MARKETING 
OPERATIONNEL !
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. 

NOS SERVICES
─		Animations	commerciales

─		Force	de	vente	supplétive

─		Merchandising	&	PLV

─		Streetmarketing

─		Hôtes	&	Hôtesses	d’accueil

─		Enquêtes

─		Mystery	shopping

─		Sondages
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MEDIATION FIELDMARKETING

MERCHANDISING

SERVICES

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

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.

POUR RENDRE  
VOS PRODUITS
VISIBLES !
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MEDIATION FIELDMARKETING

ANIMATIONS COMMERCIALES

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

Grâce à notre vaste pool d’ambassadeurs 
multilingues,	nous	saurons	promouvoir	efficacement		
votre marque 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

SERVICES
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MEDIATION FIELDMARKETING

STREET MARKETING

SERVICES

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

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 !
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MEDIATION FIELDMARKETING

HÔTESSES & HÔTES

— 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

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 mêmes 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.

POUR UN ACCUEIL
DE QUALITE !

SERVICES
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MEDIATION FIELDMARKETING

ENQUÊTES ET SONDAGES

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

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.

DEMANDEZ  L'AVIS 
DE VOS CLIENTS !

SERVICES
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MEDIATION FIELDMARKETING

NOS SUPPORTS
DE STREETMARKETING
INNOVANTS
Afin	de	vous	démarquer	de	la	concurrence	et	d’accroitre	la	visibilité	de	votre	marque,	nous	vous	proposons	différents	supports	de	communication	qui	sortent	de	l’ordinaire.
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