
Massen Shopping Center
Une stratégie de contenu performante sur la durée



Contexte
Massen, un shopping center de référence au nord du Luxembourg

Depuis 1968, Massen Shopping Center est une offre commerciale 
multi-services de qualité située au nord du Luxembourg.

Massen Shopping Center souhaite développer sa notoriété au sud 
du pays en mettant son expertise et ses produits auprès de la 
cible luxembourgeoise germanophone. 

Valoriser l’expérience « Massen Shopping Center » sur les sujets 
suivants : Produits locaux / qualité / service humain et expert / 
respect de l’environnement.



Objectifs
Massen : mettre en avant la Grande Épicerie et son offre de qualité exclusive
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Communiquer sur cette 

offre multiple et de qualité 
auprès de la population 

luxembourgeoise Développer un storytelling 
unique et cohérent

Utiliser la répétition pour 
fidéliser les lecteurs et créer 

un rendez-vous

Créer du traffic vers Massen Shopping Center

Faire des clients Massen des 
ambassadeurs actifs 



Notre solution
Massen : le native advertising pour répondre à des objectifs très précis

Pourquoi le storytelling ?

Pour parler de ce qui intéresse vos futurs clients → créer de l’attention

Pour répondre à leurs besoins → créer le désir

Pour développer de la proximité → créer de la confiance

Pour donner du sens à leurs achats → créer de la valeur

Pour qu’ils partagent ce qu’ils ont appris → créer de l’engagement



Notre solution
La marque Luxemburger Wort, une référence pour les Luxembourgeois

1ère marque média sur les 
Luxembourgeois

45% des résidents 15+ consomme chaque
jour la marque Luxemburger Wort 

58% des Luxembourgeois 15+ 
consomment chaque jour la marque 
Luxemburger Wort 

96% d’abonnés

Source : TNS Ilres Plurimedia 2022.1



La campagne
Diversité des thématiques pour capter l’attention sur la durée
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Une série d’advertoriaux dans les pages Commerce soutenue en début de campagne par wort.lu
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Display Survey
Du 6 au 12 
septembre

Sponsored content
Du 25 au 31 

octobre
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septembre



La campagne
Une série de native advertising pour séduire les lecteurs
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Des articles engageants pour mettre en valeur l’expertise et les produits



Les résultats
Un storytelling qui donne des résultats

« Notre objectif était de montrer la face inconnue de "Massen" : En particulier, ses services,
son expertise et ses produits.
La publication régulière d’articles de contenu nous a permis de présenter toutes nos
compétences. En combinaison avec la communication en ligne, nous avons précisé la position
de Massen dans l’esprit des lecteurs et, je l'espère, donné envie à de nouvelles personnes de
nous visiter »

Dana Wengenroth / Marketing Manager Massen



Vous souhaitez développer une campagne
de contenu performante ?

Contactez-nous !

(+352) 4993 9000 info@regie.lu www.regie.lu


