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COMMUNICATION



Toute entreprise devrait béné�cier du savoir-faire d’une équipe quali�ée pour la mise en œuvre 

d’une stratégie marketing et d’une communication personnalisée.

Laissez une agence gérer votre communication : Genius Communication répond aux besoins de ses 

clients, en prenant en charge leur communication interne et externe. Promouvoir l’image de 

marque de votre société est notre priorité : Que ce soit la réalisation d’un site internet, la gestion 

des réseaux sociaux ou encore la création de vos supports visuels. Nous sommes à l’écoute de vos 

besoins. Nous vous proposons une stratégie de communication sur mesure et e�cace.

Nos experts restent disponible pour toute demande d’information. Une agence 360° et des experts 

au service de leurs clients pour di�érents domaines stratégiques : médias, Web, communication 

digitale, e-marketing, site internet, content management, réseaux sociaux, publicité, création 

d’identité visuelle, communication imprimée, marketing direct, content management, stratégie 

marketing & communication, conseils en commercialisation de produits, et bien d’autres encore. 

Pourquoi faire appel à une agence web ?
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NOTRE AGENCE WEB & PRINT EST À VOS CÔTÉS

Spécialisée dans le marketing digital et créative au Luxembourg.

Agence à taille humaine, Genius Communication mobilise 6 départements

d’expertise : Corporate, Marque & lifestyle, Marketing digital, Création, 

Evénementiel et Audiovisuel. 

Faites nous con�ance pour donner vie à vos projets les plus ambitieux…

Faites vous connaitre en communiquant de façon professionnelle. 

Notre agence de communication au Luxembourg est proche de vous et 

nous connaissons votre marché. 

Nous allons analyser et mettre en place une stratégie communicationnelle 

adaptée à votre structure.

Nous vous accompagnons au quotidien.
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En premier lieu une étude de cas est e�ectuée

ainsi qu’une étude de la concurrence a�n 

d’analyser en profondeur le marché. 

Le site internet est ensuite créé en prenant en 

compte l’expérience utilisateur, avec du contenu 

de qualité et des fonctionnalités qui répondent

à vos besoins.

Site Internet

Services

Branding
Tout d’abord, nous travaillons avec vous pour 

découvrir ce qui est unique dans votre marque

et comprendre votre position au sein de votre 

industrie. 

Nous concevrons ensuite tout ce dont vous avez 

besoin pour véhiculer votre nouvelle identité de 

marque, du logo à la charte graphique et nous 

vous aidons à les mettre en place.



3

4

La mise en avant de votre marque passe par des 

visuels clairs et explicites. 

Nous mettons tout notre savoir faire au service 

de votre entreprise pour des prises de vue de

hautes qualités. Les shooting photos peuvent se 

faire en extérieur, intérieur ou en studio.

Photographie

Référencement Naturel
Nous allons réaliser un audit de votre site 

internet, l’analyser, puis vous fournir des axes 

d’améliorations  et des recommandations pour un 

résultat optimal.  Chaque mois, un suivi de 

l’évolution de votre site internet vous sera 

également fourni.
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Réseaux Sociaux
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Les médias sociaux sont en constante 

évolution et Genius évolue avec eux, ce qui 

permet à nos clients de prendre de l’avance et 

de s’épanouir dans le monde numérique 

multi-dispositifs d’aujourd’hui. De l’élabora-

tion de stratégies à la gestion des communau-

tés en passant par la publicité payante, notre 

équipe d’experts en médias sociaux utilise les 

données pour optimiser le contenu et stimuler 

vos cibles.



Affichage dynamique

Si vous ne savez pas à quoi correspond le terme « a�chage dynamique », vous l’avez 

certainement déjà vu sur de nombreux écrans publicitaires, que ce soit à l’extérieur 

sur un panneau d’a�chage, à l’intérieur dans une boutique ou une entreprise avec du

 contenu multimédia. 

Cette solution de communication est grandement utilisée dans de nombreux domaines 

pour di�user des informations sur des écrans contrôlés à distance (grâce à des players) 

par des utilisateurs. 

L’a�chage dynamique fait référence à tout ce qui englobe le type de contenu 

personnalisable qui est retransmis sur un support d’a�chage digital. Très prisé comme 

outil marketing, notamment pour communiquer avec le public à travers des écrans 

d’a�chage, un mur d’écran, que l’on peut retrouver un peu partout, que ce soit dans 

des lieux d’attente ou dans des commerces. 

Les entreprises l’utilisent aussi pour communiquer en interne, pour partager le type de

contenu qu’elle souhaite, ou tout simplement la météo, celui -ci peut être modi�é à 

tout moment avec un logiciel dédié.

Qu’est-ce que l'affichage dynamique ?
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visible de tous.

Composé de plusieurs écrans et de players, 

ce produit est conçu pour une utilisation 

à long terme.       

Mur d'images

Produits
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En extérieur ou intérieur captez 

l'attention du public                 

Panneau LED

rependue. Intérieur ou extérieur et 

Totem
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Écran tactile

Installer une borne digitale est un choix 

judicieux pour tous types de contenus..       

Dans les hôtels, cafés ou restaurants ... 

cet écran permet d'accroître l'accès

 à l'information.     

Borne tactile
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Une vidéo de 2 min vaut mieux qu’un long 

discours et votre contenu suscitera l’intérêt 

de votre public.              

Du début de votre projet jusqu’au rendu �nal, nous proposons un service complet de contenu vidéo. 

Notre équipe de passionnés travaillera avec vous pour dé�nir la stratégie la mieux adaptée à vos besoins. 

Développez votre marque et générez des résultats sur le long terme. Vous nous �xez vos objectifs, 

nous �xons les nôtres et nous vous livrerons un contenu vidéo conforme à vos exigences.

Le tournage de vos �lms peut se faire autant en extérieur qu’en intérieur suivant vos projets. 

Une fois les prises de vue e�ectuées nous nous occupons du montage et sommes capables de vous 

livrer sous 10 jours.             

Nous travaillons vite et bien:

  Un chef de projet dédié
  Des délais respectés
  Une véritable équipe de passionnés
  Un accompagnement personnalisé
  Plus de 100 clients satisfaits            

Un nouveau produit, une nouvelle collection .. 

Informez votre public de l’actualité de votre 

entreprise.             

Mettez en avant les atouts de votre société. 

Montrer votre savoir faire et celui de vos 

collaborateurs..             

Pourquoi une vidéo pour votre activité ?

Présenter votre 
activité.

Informer votre 
public.

Montrer votre 
savoir faire.

Une agence à taille humaine

Pourquoi faire appel à notre agence vidéo ?

Vidéos

01 02

03 “ 86% des personnes aimeraient voir plus de 
vidéos de marques & 92 % des spécialistes 
du marketing qui utilisent la vidéo déclarent
qu'il s'agit d'une partie importante de leur 
stratégie marketing..”
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Quel est le rôle de la signalétique ? 

Signalétiques
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Nous vous proposons un vaste choix de supports publicitaires : 

des enseignes et des totems de tout type, des impressions sur de nombreux supports, des lettrages
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Lettrage vitrine & 
véhicule
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Bâche & Support

 

La bâche publicitaire est un outil de communi-

cation incontournable lors de nombreux 

événements comme des salons, des manifes-

tations sportives, pour habiller vos stands ou 

annoncer des promotions dans des galeries 

marchandes.

C’est le décor en �lm adhésif standard ou en 

vinyle adhésif en impression numérique sur 

des supports comme votre véhicule ou vos 

vitrines (vitrophanies).
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Textiles

Goodies
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Vêtements de travail
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Objets publicitaires
Genius Communication accompagne les 

entreprises, collectivités et associations 

pour leur communication par l’objet avec 

des produits et cadeaux à personnaliser sur 

mesure (prénom, texte, logo, image, photo)

Pour répondre aux besoins de nos clients 

aussi bien professionnels que particuliers, 

nous disposons d’une gamme large et 

variée de vêtements de travail et 

accessoires.

Vous cherchez des objets publicitaires de qualité à personnaliser d’un texte, d’un logo ou d’une 

photo à o�rir à vos clients et prospects ? 



NOTES
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14 rue du Bois
Wickrange, L-3980

Luxembourg

hello@genius.lu

https://genius.lu

Tél : (+352) 266 206 04
Tél : 691 467 739

Mr Michel LEMAIRE
Responsable commercial


