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PRÉSENTATION D’EDITUS
Editus est l’équivalent luxembourgeois des Pages Jaunes en France. 
Parmi la large gamme de services proposés par Editus aux particuliers 
et aux professionnels figure la mise en relation en mode BtoB et CtoB. 
Editus s’adresse donc à des typologies d’interlocuteurs différents 
(particuliers et professionnels) en se positionnant comme un catalyseur 
de relation.

Editus intervient en tant que régie publicitaire en offrant aux 
professionnels la visibilité dont ils ont besoin pour entrer efficacement 
en relation avec leur cible : encarts publicitaires, bannières, newsletters 
sponsorisées, publi-rédactionnel, évènementiel, etc.

PROBLÉMATIQUE
Dans le cadre de ses opérations de communication, Editus est confronté 
à un défi permanent : s’adresser simultanément à deux cibles distinctes, 
les consommateurs particuliers ET les entreprises clientes.

Editus se veut proche du terrain et de sa cible, ou plutôt ses cibles. 
Implantée au Luxembourg, l’entreprise organise régulièrement des 
évènements destinés à renforcer ses liens avec les utilisateurs de ses 
services. En sollicitant l’expertise de Digilor, Editus souhaite disposer 
d’un outil opérationnel répondant à 3 problématiques majeures :

CONSOLIDER LA NOTORIÉTÉ ET RENFORCER  
L’ATTRACTIVITÉ DES SERVICES PROPOSÉS PAR  
EDITUS 

ACQUÉRIR UN CAPITAL SYMPATHIE

3  VALORISER LES PARTENAIRES AVEC UN SUPPORT
INNOVANT 
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La borne tablette iPad PREMIUM

Il s’agit donc d’un projet complexe qui doit satisfaire des besoins 
transversaux auprès de particuliers et d’entreprises. Digilor comprend 
les attentes stratégiques de son client et relève le défi en proposant une 
solution clé-en-main (hardware+software) orientée efficacité et ROI.

LA RÉPONSE DE DIGILOR

 MOBILITÉ, SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ 
OPÉRATIONNELLE

Pour ce projet, Digilor recommande le recours à l’une de ses solutions 
clé-en-main les plus appréciées : une borne tablette iPad couplée à 
une puissante application ludique. 

Ce type de solution a l’avantage indéniable de pouvoir être déployée 
rapidement et simplement à l’occasion de n’importe quel événement. 

Légère, peu encombrante et entièrement sécurisée contre le 
vandalisme, la borne tablette iPad PREMIUM a naturellement retenu 
l’attention d’Editus. Ainsi, Editus pourra valoriser ce dispositif à de 
nombreuses occasions et ainsi s’offrir une notoriété permanente 
auprès des luxembourgeois. 
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 CONCEPTION D’UNE APPLICATION IPAD QUI 
SERA PLÉBISCITÉE PAR LES UTILISATEURS

Comment rendre Editus sympatique aux yeux des consommateurs 
? Rien de tel que jeu-concours attractif et fédérateur pour susciter 
l’intérêt des consommateurs.

En choisissant Digilor pour la conception et la réalisation de son 
application, Editus ne s’y est pas trompé. Digilor réalise chaque année 
des jeux concours divers pour de grandes marques comme les sirops 
Teisseire, les hôtels Shangri-La ou le spécialiste de l’accessoire pour 
mobile XtremeMac. 

Afin de répondre au besoin d’Editus, Digilor réalise un jeu concours sur 
la base d’un tirage au sort permettant aux plus chanceux de gagner 
des lots très attractifs.

Captures d’écran de l’application
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Zoom sur le fonctionnement de l’application :

• Une signalétique dédiée invite le consommateur à participer
gratuitement au jeu-concours.

• Pour participer, le consommateur doit renseigner ses coordonnées
via un formulaire. Ces données sont stockées et sécurisées dans
une base de données accessibles uniquement aux services d’Editus.

• Suite à un tirage au sort ultérieur, les gagnants seront contactés
par Editus qui pourra alors leur remettre leur lot. Gagnants comme
perdants pourront également être à nouveau sollicités par Editus
dans le cadre d’opérations de communication ultérieures. Ces
données qualitatives pourront également être commercialisées
auprès des clients-entreprises d’Editus dans le cadre des offres de
location de fichiers.

3  TECHNOLOGIE, INNOVATION
Editus n’a pas attendu Digilor pour disposer d’une panoplie de supports 
de communication à mettre à disposition de ses clients-entreprises. 
Editus est sensibilisé aux avantages et aux performances des outils de 
marketing digital commercialisés par Digilor. En optant pour une borne 
tablette iPad PREMIUM, Editus ajoute un support technologique et 
innovant à son offre de régie publicitaire. Les annonceurs étant friands 
de ce type de supports qui valorisent davantage leur marque que les 
supports traditionnels.

Capture d’écran de l’application
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Editus peut donc valoriser son réseau de partenaires et de clients en les 
associant à son initiative. Les lots offerts à l’occasion du jeu concours 
sont issus du catalogue des partenaires-clients d’Editus : Arthur Welter, 
Braun, Cactus, Liebherr, Nivona, Sogel, etc. 

Les enseignes partenaires profitent ainsi d’une visibilité supplémentaire 
directement en cœur de cible sur un support attractif et valorisant leur 
image de marque.

CONCLUSION
Au cours des premiers déploiements au Luxembourg par Editus, la 
solution imaginée et conçue par Digilor a largement été plébiscité par 
le public. Des centaines de participants ont déjà tenté leur chance (et 
laissé leurs coordonnées). En parallèle, Editus perpétue son image de 
prescripteur de bons plans auprès des consommateurs. Enfin le géant 
luxembourgeois témoigne de sa capacité à promouvoir des marques 
grâce à une offre technologique, moderne, impactante, synonyme 
d’efficacité et de ROI. 
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DIGILOR MARKETING 
Digilor propose une nouvelle vision du marketing basée sur les nouvelles technologies et l’expérience 
tactile. Afin d’animer vos points de vente, nous proposons des solutions nouvelles, surprenantes, qui 
sauront faire de votre enseigne un lieu unique. Spécialisés dans le développement d’interfaces tactiles, 
dynamiques, vitrines interactives, marketing mobile, nous vous accompagnons de l’élaboration de vos 
projets jusqu’à leur mise en application.

Les solutions tactiles que nous proposons sont de plus en plus utilisées dans les différents secteurs 
d’activités : Banque – Assurance / Immobilier / Finance / Hôpitaux / Commerces / Centres commerciaux 
/ Salons – foires / Mairies / Concessionnaires / Universités… en optant pour une solution tactile 
innovante, vous vous démarquez de vos concurrents en proposant une expérience unique à vos clients. 
Digilor vous propose des solutions spécialement dédiées à votre secteur d’activité.

Donnez une nouvelle dimension à votre entreprise en bénéficiant du savoir faire de nos experts. Nous 
mettons à votre disposition la créativité et le savoir faire de nos équipes pour mener à bien vos projets. 
Nous faire confiance c’est développer votre chiffre d’affaires.

CONTACT
Siège social - 73 Rue des Quatre Eglises - 54000 Nancy
Showroom technologique - 4 Avenue Laurent Cély - 92600 Asnières-sur-Seine
contact@digilor.fr  www.digilor.fr
01.47.98.96.95


