
CREATE
MORE 

IMPACT



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 vous garantir un retour sur investissement 
remarquable. 

MEDIATION
FIELD MARKETING
Votre partenaire en marketing 
opérationnel

NOS SERVICES

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



Notre équipe de merchandiseurs 
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.

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

• Bahlsen 
• Rivella

Pour rendre vos produits visibles !

NOS SERVICES

QUELQUES RÉFÉRENCES

NOS SERVICES

QUELQUES RÉFÉRENCES

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

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

Babyliss / Dyson / Epson / Groupe Seb / Huawei
Munhowen / Nespresso / Remy Cointreau / Valorlux

Boostez vos ventes grâce à nos ambassadeurs !

MERCHANDISING

ANIMATIONS COMMERCIALES



STREET MARKETING

NOS SERVICESAllez à la rencontre de votre cible !

• 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 !

• Digicash
• L’essentiel
• MDDI
• Mental Media
• Ministère de la Santé
• Perrier
• SNJ

QUELQUES RÉFÉRENCES



ENQUÊTES ET SONDAGESHÔTES / HÔTESSES

NOS SERVICES NOS SERVICES

QUELQUES RÉFÉRENCES

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.

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.

• 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

• Enquête d’opinion
• Focus group

• Ipsos
• Qualitative Reseach Organiser

Demandez l’avis de vos clients !
Pour un accueil de qualité !

• BIL
• BNL
• Cactus
• Chambre de Commerce
• Deloitte
• La Coque
• Luxair
• Luxexpo The Box
• 

QUELQUES RÉFÉRENCES

• Mystery shopping
• Jeux de rôle



Mediation field marketing
137 Val sainte-Croix

L-1371 LUXEMBOURG

+352 45 67 45 1
+352 45 67 47

mediation@mediation-sa.lu

www.mediation-fieldmarketing.lu

WE CREATE IMPACT
BY MEMORABLE 

BRAND EXPERIENCES


