Luxembourg, 18 mai 2017

Un nouveau trip pour Luxair
Luxair prend la parole avec 1 film de 40 secondes et 3 films de 25 secondes qui témoignent du bien-être de
chaque passager, de la réservation du billet jusqu’à son arrivée dans l’avion, en mettant l’accent sur la
qualité du service offert et les nombreux services inclus dans le prix du billet. Ces publicités articulées
autour du mot « trip » mettent en scène des voyageurs dans différentes situations : trip en famille, trip en
amoureux, trip entre ami(e)s ou trip professionnel.
4 films publicitaires et une multitude de visuels
Pour valoriser les destinations desservies par la compagnie, de très nombreux visuels jouent également
avec le mot « trip » et véhiculent des sensations de sérénité, de partage et de bonheur. Un dispositif de
communication qui pourrait se résumer en une phrase : avec Luxair, chaque trip se fait l’esprit léger.
Une réalisation en collaboration avec l’agence Mikado
La campagne LuxairTrips a été développée en collaboration avec l’agence Mikado et le tournage, qui a
nécessité une logistique importante, a été rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires
comme lux-Airport et l’hôtel Pestana Cidadela à Cascais qui ont mis à disposition leurs infrastructures pour
le tournage de certaines scènes.
Veuillez cliquer ici pour visualiser le film Luxair.
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À propos :
Mikado
Mikado existe depuis 27 ans au Luxembourg et est associée au réseau Publicis depuis 1999.
Mikado est une agence de communication full service, suffisamment grande pour prendre en compte la
communication d’une marque dans sa globalité, suffisamment petite pour en comprendre et en partager les
ambitions. L’agence travaille dans un mode collaboratif avec ses clients afin de leur fournir, écoute, conseil,
créativité et réactivité.
LuxairGroup
LuxairGroup est la principale compagnie active dans le domaine de l’aviation au Luxembourg. Le Groupe
comprend quatre divisions : Luxair Luxembourg Airlines, qui opère des vols réguliers vers plus de 20
destinations européennes, son voyagiste LuxairTours qui dessert une quarantaine de destinations en
Europe et alentours, LuxairCARGO, le spécialiste luxembourgeois de la manutention du fret aérien et
LuxairServices, sa division de services aéroportuaires. LuxairGroup fonde ses activités sur ses trois valeurs
fondamentales – la passion, l’attention à autrui, la responsabilité – pour développer des services qui
mettent le consommateur au premier plan et pour construire une entreprise solide et fiable grâce à un
dialogue ouvert et transparent avec les employés. LuxairGroup s’engage à servir l’économie locale et
régionale tout en préservant l’environnement et en protégeant les populations et les ressources naturelles
dans les destinations desservies.

