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LES PARTENAIRES DE LUXEMBOURG –
LET’S MAKE IT HAPPEN !
Dès le lancement en octobre 2016, nombreux sont les associations, fédérations, organismes de tous
les secteurs confondus qui se sont associés à l’initiative « Luxembourg – Let’s make it happen »
en souscrivant aux valeurs du pays – ouverture, dynamisme, fiabilité !
Ils ont trois objectifs en commun :
- Faire vivre la marque « Luxembourg – Let’s make it happen » à travers le monde ;
- faire rayonner ensemble le Luxembourg ;
- et mettre en vitrine son savoir-faire.

POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Ce n’est que grâce à un effort commun que nous arrivons ensemble à transporter nos messages
et nos valeurs dans le monde entier, qui sont visuellement représentés par la Signature du
Luxembourg. Devenez-vous donc aussi partenaire de cette communauté et contribuez ainsi à
une communication internationale cohérente sur le Luxembourg.
Si vous êtes intéressés à vous associer à cette initiative « Luxembourg – Let’s make it happen » et à
soutenir nos efforts communs de promotion du Luxembourg, nous vous invitons à introduire dès
maintenant votre demande à l’adresse partenariats@inspiringluxembourg.lu.
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COMMENT DEVENIR PARTENAIRE ?

Pour devenir partenaire de « Luxembourg –
Let’s make it happen », votre projet doit
contribuer activement au rayonnement du
Luxembourg et réunir un certain nombre de
conditions :

Votre projet doit avoir une forte implication « internationale » : il s’agit soit d’un événement
à l’étranger, soit d’un événement national avec accueil d’importantes délégations étrangères,
voire visiteurs de l’étranger ;
Votre projet a un lien direct avec le Luxembourg, permettant de propager les connaissances
sur le pays et/ou son savoir-faire et de mettre en avant les multiples facettes du pays ;
Votre projet a une forte visibilité médiatique au niveau international : presse, site Internet,
réseaux sociaux, TV, etc. ;
Vous adhérez aux trois valeurs du pays (ouverture, dynamisme et fiabilité) ;
Votre projet permet de développer des relations avec des partenaires internationaux et de
renforcer ainsi les liens avec le Luxembourg ;
Votre projet doit s’inscrire dans une logique de durabilité et permettre de mesurer l’impact
de l’action de promotion (ex. présence dans les médias).

Dans le cadre d’un éventuel partenariat, vous pourrez bénéficier soit d’un co-financement,
soit de la mise à disposition de matériel de promotion approprié pour votre événement.
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COMMENT INTRODUIRE VOTRE DOSSIER ?

Votre demande de partenariat est à adresser
par voie électronique à l’adresse
partenariats@inspiringluxembourg.lu

Votre dossier doit en outre contenir les informations suivantes :
Informations sur le demandeur du partenariat (statut, membres, objectifs, etc.) ;
Bref descriptif de votre projet ;
Lien de votre projet avec le Luxembourg et les trois valeurs du pays ;
Informations sur l’implication internationale de votre projet (nombre de visiteurs/délégations
étrange(è)r(e)s attendu(e)s, pays visité et nombre de spectateurs attendus, etc.) ;
Plan de communication international détaillé ainsi que des références, les répercussions
médiatiques (revue de presse, etc.) ;
Informations sur votre public cible ;
Un budget détaillé de votre projet.

Votre demande de partenariat sera traitée par le Comité Inspiring Luxembourg endéans de
2 semaines dès réception du dossier.
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QUEL SER A VOTRE ENGAGEMENT EN TANT
QUE PARTENAIRE ?
En tant que partenaire de « Luxembourg –
Let’s make it happen », vous vous engagez :

D’adhérer aux valeurs du pays (ouverture, dynamisme et fiabilité) ;
D’offrir de la visibilité à la Signature du Luxembourg et de promouvoir le Luxembourg par
tous les outils et moyens de communication ;
De respecter la charte graphique de la Signature du Luxembourg ;
D’envoyer les maquettes, reprenant la Signature du Luxembourg, au Comité Inspiring
Luxembourg pour accord ;
De veiller à ce que la Signature du Luxembourg soit bien mise en évidence par rapport à
d’autres logos ;
De promouvoir les hashtags #Luxembourg #LetsMakeItHappen dans votre communication
sur les réseaux sociaux ;
De mettre à disposition du Comité Inspiring Luxembourg du matériel visuel (photos, vidéos, etc.)
à des fins de communication ;
D’établir une évaluation du partenariat (chiffres-clés, photos, impressions, etc.) permettant
une évaluation de l’impact du partenariat au niveau de la promotion du Luxembourg.

CONTACT

partenariats@inspiringluxembourg.lu
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