






Depuis 1991, Mediation SA, conseil en communication multicanal, vous propose ses services en 
communication et en marketing relationnel. Que ce soit pour des grands ou des petits projets, nous 
vous accompagnons dans vos réflexions afin d’atteindre vos objectifs et vous conseillons la stratégie de 
communication la plus efficiente.

Faire réagir votre cible est 
la clé de votre succès

La méthode ROI pour mesurer 
l’impact de vos actions

Nous rédigeons et mettons en forme vos 
messages et les diffusons par les canaux de 
communication qui font réagir votre cible.

Nous réfléchissons en termes d’objectifs 
mesurables à atteindre et de valeur ajoutée 
pour votre entreprise. Grâce à notre méthode 
de calcul du Retour sur Investissement, 
basée sur les études menées par l’Event 
ROI Institute, nous définirons ensemble le 
format, les messages à communiquer et 
l’environnement événementiel adéquats et 
évaluerons l’impact de vos actions sur toutes 
vos parties prenantes.

NOS SERVICES

• Conseil en communication
 • Relations presse & relations publiques
• Communication visuelle
 • Print
 • Web
 • Film
• Conférence
• Teambuilding
• Evénementiel
• Action terrain
 • Street  & Guerilla marketing
 • Hôtesses évenementielles
 • Animations commerciales
 • Merchandising
 • ...

MEDIATION SA



NOS ENGAGEMENTS

Pour vous donner entière satisfaction, nous 
revoyons régulièrement nos méthodes de 
travail et procédures à travers notamment 
des audits. Notre adhésion à différentes 
associations professionnelles nous permet 
de développer notre réseau afin de pouvoir 
répondre à toutes vos attentes.



Développez une stratégie de communication cohérente pour augmenter 
votre chiffre d’affaires et donner des ailes à votre entreprise. 

Depuis plus de 20 ans, nous conseillons nos 
clients et les aidons à déterminer les messages 
et les vecteurs de communication leur 
permettant d’atteindre leurs buts. Notre 
connaissance du marché, notre réseau et notre 
expertise vous offrent un important réservoir 
de créativité, de nouvelles opportunités et 
un gain de temps considérable.

Développer des concepts avec nos Creative Lab 
Mesurer les retombées de vos actions avec nos ROI Lab 
Sensibiliser les parties prenantes et créer des synergies avec nos PR Lab 

CONSEIL



COMMUNICATION VISUELLE

Notre équipe de designers et de concepteurs/rédacteurs est à votre écoute pour développer 
et activer vos marques. Selon vos besoins, nous développons ensemble une stratégie globale de 
communication ou réalisons uniquement les supports souhaités.

Besoin de développer 
une image de marque cohérente ?

Développement de votre marque   
Création de votre logo et de votre charte graphique

Conception de votre signalétique, mailing, flyers, plaquettes, brochures, livres…
Création de votre site web, Social Media

Réalisation de votre film d’entreprise ou publicitaire

REFERENCES







Les nouvelles technologies vous offrent 
d’excellentes perspectives pour augmenter 
le rayonnement de vos conférences. 
Tweetwall, boitiers de votes interactifs ou 
système de visioconférence sont autant 
d’outils que nous pouvons mettre en place.

De la recherche de sponsors à la mesure de 
l’impact en passant par la communication 
 et la gestion logistique, nous vous 
accompagnons dans l’organisation de votre 
conférence. Que ce soit au Luxembourg ou 
à l’étranger, faites appel à notre savoir-faire 
pour un service global ou des prestations 
isolées.

Testez SignIn, notre plateforme d’en- 
registrement en ligne, de dialogue et  de 
sondage d’opinion qui vous facilitera la 
gestion de vos invités, développera le 
networking en amont de votre conférence 
et augmentera son impact en aval.

Comment captiver votre audience et développer 
l’impact de vos conférences ?

CONFERENCES

NOS SERVICES

• Stratégie, objectifs et messages
• Concept et scénarisation
• Dossier de sponsoring
• Recherche d’orateurs
• Branding
• Visual facilitating
• Gestion de budget
• Evaluation , mesure ROI

• Reportage photos et vidéos
• Relations publiques et relations presse
• Streaming de votre événement
• Communication online & offline • 
Networking et enregistrement en ligne
• Hôtesses d’accueil et autre personnel
• Prestation technique et décoration
• Gestion de projet & gestion logistique
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EVENTS

Savez-vous qu’organiser un 
événement ne se limite pas à 
trouver et à coordonner des 
fournisseurs ?
Pour que l’éphémère devienne inoubliable, 
 il s’agit de se poser les bonnes questions 
 et d’adapter la conception et les messages 
 en fonction. Astucieusement programmé, 
l’événement vous permet de construire une 
relation privilégiée avec vos groupes cibles et 
vous garantit un fort impact.

Que ce soit pour un incentive, une fête du 
personnel, une inauguration, un anniversaire, 
une conférence, ou encore un colloque, nous 
analysons vos besoins, vous proposons un 
concept et vous conseillons les messages 
appropriés pour que votre événement soit une 
réussite et remplisse vos objectifs.

NOS SERVICES
• Stratégie et messages
• Développement concept et scénarisation
• Communication de l’événement
• Branding
• Enregistrement et networking en ligne
• Programmation artistique
• Hôtesses d’accueil et autre personnel
• Décoration, mise en scène
• Reportage photos et vidéos
• Streaming de votre événement
• Gestion de projet et reporting
• Gestion de budget
• Evaluation, mesure ROI
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Nos capacités rédactionelles, notre 
réseau  et notre connaissance du marché 
vous aident à dialoguer avec la presse et à 
sensibiliser vos parties prenantes. 
Notre longue expérience nous a permis 
de  construire des relations fortes que ce 
soient avec les médias, les associations ou les 
principaux acteurs de la place.

Comment sensibiliser vos groupes cibles ?

RELATIONS PRESSE
& PUBLIQUES

NOS SERVICES
• Conseil en relations publiques
• Mediacoaching
• Mise en réseau
• Réalisation de vos présentations
• Communiqué de presse
• Dossier de presse
• Conférence de presse
• Pressclipping
• Evaluation retombées

REFERENCES
Prenez rendez-vous pour parler du PR Lab  
Ensemble nous développerons une approche 
pour engager vos parties prenantes



TEAMBUILDING

Les teambuildings font partie d’une véritable 
stratégie d’entreprise. Qu’ils soient artistiques, 
sportifs, culinaires, intellectuels ou mécaniques, 
nos concepts vous permettent de créer ou de 
maintenir un esprit d’équipe, de motiver 
vos collaborateurs et d’améliorer la com-
munication interpersonnelle. 

Couplés à une partie théorique, ils vous donnent 
la possibilité de développer des softskills et 
de répondre à vos besoins de développement 
du personnel.
Vous êtes confrontés à des défis de 
communication liés aux différences de culture ?  
Nos programmes de chasses au trésor, 
adaptables à des groupes de toutes tailles, vous 
dévoilent le patrimoine luxembourgeois tout en 
améliorant votre cohésion d’équipe.

Découvrez nos 
programmes de cohésion
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Connaissez-vous l’impact du manque de communication dans votre entreprise  
sur la satisfaction de vos clients ?  Mediation SA vous propose ses teambuildings afin  
de créer ou de maintenir un esprit d’équipe.

Organisme 
de formation 

professionelle 
continue

numéro 
d’agrément 

66452/A







Organiser des actions de streetmarketing, 
une dégustation ou une incentive en 
magasin vous permettra de toucher 
personnellement votre cible. Mediation 
Field Marketing vous offre sa créativité, son 
expertise et son personnel formé, multilingue 
et engagé.

Faites également appel à nos hôtesses 
qualifiées multilingues pour vos besoins 
d’accueil événementiel ou pour des missions 
ponctuelles au sein de votre entreprise.

FIELDMARKETING

NOS SERVICES
• Flyering / Sampling
• Roadshows
• Guerilla marketing
• Dégustations / animations commerciales
• Incentives
• Animations / Mise en scène de produits
• Merchandising
• Enquêtes / Mystery shopping
• Hôtesses évenementielles
• Petites mains 

Vous désirez augmenter vos ventes ou 
faire découvrir votre nouvelle offre ?
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Profitez de l’expérience d’une agence européenne ! 

Profitez de l’expérience de la 1ère agence événementielle européenne indépendante !

En 2014, Mediation SA a co-fondé 27Names, l’agence de communication live européenne. 
27Names conçoit et produit des campagnes européennes de communication événemen-  
tielle à fort impact.

27Names possède un réseau de plus de 500 consultants en stratégie, création et production qui 
collaborent à travers  toute l’Europe pour proposer une approche multidisciplinaire qui engage 
efficacement les consommateurs et les clients. 

Ensemble, nous concevons des stratégies de marque et des idées fortes à partir d’insights et de 
points de vue européens. Ces concepts attractifs et innovants sont ensuite produits localement 
grâce à des campagnes expérentielles efficaces et amplifiées à travers le digital, les RP et les 
médias.

www.27names.com




