


WE CREATE IMPACT
BY MEMORABLE BRAND 

EXPERIENCES



Grâce à la passion qui nous anime, notre savoir-faire et une 
expérience forgée depuis 1991, nous créons de l’impact par 
des expériences de marques mémorables.. Nous imaginons 
des idées fortes, qui, à travers des prestations de qualité, 
mettent en avant vos produits, vos services et votre entreprise 
pour informer et sensibiliser vos publics cibles tout en les 
faisant interagir avec vous.



 

Atteignez vos objectifs avec une 
approche cohérente

STRATEGIE

Définition de plan de communication avec des objectifs 
à atteindre et des messages

Stratégie de communication online et offline

Communication digitale et community management

NOS SERVICES

 

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.
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STRATEGIE

BRAND LAB
Découvrez ce workshop grâce auquel vous pourrez 
développer des stratégies de communication 
créatives qui vous permettront de toucher votre public 
cible et de transmettre votre message efficacement. 

ROI LAB
Apprenez à mesurer le Retour sur Investissement 
de vos projets.

PR LAB
Découvrez comment dialoguer avec la presse 
et développer vos relations publics.

CAHIER DE CHARGES
Apprenez à réaliser un cahier des charges de votre 
projet et à faire un briefing pour vos prestataires

WORKSHOPS

 



COMMU-
NICATION

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.

Atteignez vos objectifs avec une 
approche cohérente



PRINT
• Logo
• Charte graphique 
• Corporate advertising
• Matériel promotionnel 

WEB
• Site vitrine
• Site mobile
• E-commerce

VIDEO
• Clip corporate
• Motion design
• Clip publicitaire
• Vidéo 360°

RELATIONS PRESSE  
& PUBLIQUES
• Conseil ren relations publiques
• Communiqués de presse
• Relances presse
• Media Coaching
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COMMUNICATION



 LIVE
Générez des émotions en créant 
des relations fortes



 

Anniversaires, lancements de produits, journées portes 
ouvertes, incentives, conférences, fêtes du personnel… 
ont tous en commun de créer de l’engagement. 
Organiser un événement vous permet de promouvoir 
votre marque et de provoquer des rencontres en face-
à-face avec votre cible. Créer des relations fortes 
pour renforcer votre communauté et développer son 
engagement, telle est notre mission !

EVENTS
Renforcez vos relations avec vos clients 
et prospects grâce à des événements 
inoubliables

CONFERENCES
Une bonne conférence vous inspire et vous 
donne de l’énergie nouvelle pour attaquer 
de nouveaux défis.

TEAMBUILDING
Une question de contenu et d’histoires
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FIELD
Boostez vos ventes grâce à  
des actions commerciales

Les animations commerciales, les actions de street marketing, 
de sampling ou de guerilla marketing vous permettent de 
toucher votre cible directement et d’interagir avec elle.

Mediation Field Marketing développe des concepts, gère 
la logistique et le personnel pour activer votre marque sur 
le terrain.

Nos ambassadeurs de marque régulièrement formés, 
multilingues et dévoués vous aident à atteindre vos objectifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur: 
www.mediation-fieldmarketing.lu

 



 

ANIMATIONS COMMERCIALES
Faites la promotiond e votre marque

MYSTERY SHOPPER
Pour des enquêtes fiables !

STREET MARKETING
Besoin d’ une action hors du commun ?

SAMPLING & DISTRIBUTION
Faites tester vos nouveautés !

HÔTES & HÔTESSES
Pour un accueil de qualité !

FIELD PEOPLE
Parking boys, chauffeurs, mannequins…
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BUILDING 
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


