
Un projet développé par

Sous le haut patronage de son Altesse 
Royale, la Princesse Alexandra
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Présentation
Profitez de la vie avec votre famille grâce à Triobike, 
un vélo propulsé à l’électricité destiné à transporter 
toute personne aimant le goût de l’aventure en 
compagnie de sa famille !

L’âge n’est pas un obstacle pour profiter de la mobilité, 
pour découvrir la ville, pour rencontrer ses amis,  
pour se promener, pour participer à des excursions  
et surtout, pour profiter de la nature. 

Triobike: It’s all about you!

Découvrez un concept cool, chic et intergénérationnel. 
Avec Triobike, toutes les générations trouvent leur 
place sur le vélo, que ce soit en tant que conducteur 
ou en tant que passager. Triobike fait vivre chaque 
génération et ne demande pas de grands efforts grâce 
à son moteur électrique et son aide à la conduite.

Avec tous ces différents atouts, le Triobike est 
ainsi une forme de responsabilité sociale créative  
bénéfique pour tous. 
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Qui sommes-nous ?

Notre institution 

La Fondation Lëtzebuerger Blannevereenegung, se conçoit comme un prestataire de service de choix dans plusieurs domaines du secteur social.

Nos services envers toute personne qui nous est confiée ou s’adressant à nous se comprend dans le respect de sa dignité, de son intimité et, pour autant que possible, du maintien de son 
autonomie et de ses habitudes de vie en rapport avec son vécu. 

L’engagement de la Fondation vis-à-vis de ses clients et de ses collaborateurs se veut indifféremment de leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques, indifféremment  
de considérations d’ordre social, ethnique, national, linguistique, comme de leur préférence sexuelle, de leur âge, de leur maladie ou de leur handicap.

Nos départements 

- PERSONNES ÂGÉES - - PETITE ENFANCE - - ATELIER PROTÉGÉ - - BIBLIOTHÈQUE SONORE -- AIDE AMBULATOIRE -
- STRUCTURE DE LOGEMENT -

• Emplacement géographique :

la fondation est située au centre du 
Luxembourg (Mersch) et est reliée au 
réseau cyclable national et européen

• Concept exceptionnel : 

la fondation gère une maison de retraite, un jardin 
d’enfants, un atelier protégé et un service de soutien 
ambulatoire pour les aveugles et malvoyants 

• Fondation sociale : 

les dons sont déductibles des impôts 

Pourquoi nous choisir
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Concept

Triobike c’est quoi ?

Un concept innovant et motivant, Triobike est tout simplement un vélo à trois roues propulsées à l’électricité et destiné à toute personne passionnée d’aventure. 

Triobike vous offre l’opportunité de participer à des excursions, de découvrir la ville, de profiter de la nature, mais surtout, de passer des moments inoubliables en compagnie de vos 
proches et de vos amis. Le projet Triobike consistera en effet en une proposition de location de vélos pour les familles. 

Le vélo électrique Triobike est un plaisir pour les passagers mais également pour le conducteur. Conçu de manière ergonomique et spacieux, le Triobike est synonyme de confort, mais 
aussi de style. Il est accessible pour tous et permet aux personnes ayant des difficultés à marcher de s’asseoir facilement et confortablement. Grâce à cette caractéristique, l’entrée et la 
sortie sont sûres et sans effort. La ceinture de sécurité et une couverture imperméable sont-elles aussi garanties pour tout passager. 

Découvrez un concept cool, chic et intergénérationnel. Avec Triobike, toutes les générations trouvent leur place sur le vélo, que ce soit en tant que conducteur ou en tant que passager. 
Triobike fait vibrer chaque génération et ne demande pas de grands efforts grâce à son moteur électrique et son aide à la conduite.

Grâce à Triobike, montez à bord et partez à la découverte du Luxembourg en compagnie de vos amis et de vos proches.

Triobike c’est pour qui ? Nos cibles : 

Pour les personnes 
âgées

(seniors dans les 
maisons de repos)

Pour les enfants

(enfants qui ne gèrent 
pas les longues 

distances)

Pour les familles

(excursions entre 
plusieurs générations)

Pour tous ceux qui 
veulent profiter 

pleinement de la vie 
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Patronage des 
Triobikes :

Personnalisation de votre 
vélo selon votre charte 

graphique

Réseaux sociaux :

(Facebook, Instagram…)

Site web dédié à la 
location des vélos :

 présence de votre marque 
sur le site web 

www.triobike.lu

Impression : 

Flyers & Affiches, 
distribution dans toutes les 

communes participantes

Placement de produit : 

goodies offert à chaque 
location (porte-clés, 

tote-bag, masque tissu, 
un produit au choix de la 
marque…)  du partenaire

PACKAGE 
GOLD

18.000,00 € TTC
sur 3 ans

Patronage [ PACKAGE GOLD ]

Omniprésence de votre marque associée au Triobike - Vos visibilités :

Omniprésence PREMIUM de votre logo sur tous les supports de communication,    
en 1ère ligne parmi tous les partenaires GOLD.
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Patronage [ PACKAGE GOLD ]
PACKAGE 

GOLD Affichage GOLD-SPONSOR - 
Face “A“ et Face “B“
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Patronage [ PACKAGE GOLD ]

Affichage GOLD-SPONSOR - Product Placement/Goodies

Placement de vos propres gadgets publicitaires qui soutiennent l’action.

PACKAGE 
GOLD
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Patronage [ PACKAGE SILVER ]

 

Omniprésence de votre marque associée au Triobike - Vos visibilités :

Présence de votre logo sur tous les supports de communication :   
en deuxième ligne parmi tous les partenaires SILVER.

Patronage des 
Triobikes :

logo présent sur une face 
du Triobike  - en partage 

avec un 2ème partenaire sur 
la face B du Triobike

Réseaux sociaux :

(Facebook, Instagram…)

Site web dédié à la 
location des vélos :

 présence de votre marque 
sur le site web

Impression : 

Flyers & Affiches,
distribution dans toutes les 

communes participantes

PACKAGE 
SILVER

Placement de produit : 

goodies offert à chaque 
location (porte-clés, 

tote-bag, masque tissu, 
un produit au choix de la 
marque…)  du partenaire

12.000,00 € TTC
sur 3 ans



08

Patronage [ PACKAGE SILVER ]

Affichage SILVER-SPONSOR 1 - Face “A“ 
et SILVER-SPONSOR 2 - Face “B“

PACKAGE 
SILVER
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Patronage [ PACKAGE SILVER ]

Affichage SILVER-SPONSOR - Product Placement/Goodies

Placement de vos propres gadgets publicitaires qui soutiennent l’action.

PACKAGE 
SILVER
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Patronage [ PACKAGE BRONZE ]

 

Omniprésence de votre marque associée au Triobike  - Vos visibilités :

Présence de votre logo sur tous les supports de communication selon notre plan 
média, selon la valeur de votre package : en troisième ligne

Réseaux sociaux

(Facebook, Instagram…)

Site web dédié à la 
location des vélos :

 présence de votre marque 
sur le site web

PACKAGE 
BRONZE

Impression : 

Flyers & Affiches,
distribution dans toutes les 

communes participantes

Placement de produit : 

goodies offert à chaque 
location (porte-clés, 

tote-bag, masque tissu, 
un produit au choix de la 
marque…)  du partenaire

3.000,00 € TTC
sur 3 ans
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Patronage [ PACKAGE BRONZE ]

Affichage BRONZE-SPONSOR - Product Placement/Goodies

Placement de vos propres gadgets publicitaires qui soutiennent l’action.

PACKAGE 
BRONZE
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PACKAGE 
DONATEUR

Patronage [ PACKAGE DONATEUR ]
Soutenez le projet en avant-première par vos DONS 

et gagnez des prix intéressants.

 Parmi les donateurs, les prix suivants   
 seront tirés au sort:

 1/2 journée gratuite TRIOBIKE  (10 lots)  
 Dons entre 50 et 100 €

 1 journée gratuite TRIOBIKE  (5 lots)  
 Dons entre 100 et 200 €    
  1 journée gratuite TRIOBIKE +    
 1 pick-nick (3 personnes)   (2 lots) 
 Dons au-dessus de 200 €    
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Bénévolat

Pour assurer les promenades des personnes âgées 
n’ayant plus de membre de leur famille capable 
pour piloter un vélo, nous allons mettre en place 
une équipe de pilotes bénévoles pour assurer les 
sorties de ces personnes.

Un appel sera lancé aux:

• Clubs

• Entreprises

• Familles

• Personnes privées

Pour chaque sortie, un pilote bénévole pourra être 
attribué pour assurer la balade en Triobike.
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Mai - juin 2021 Phase de patronage et de sponsoring

Mai - juin 2021 Lancement de la 1ère commande Triobike et personnalisation des vélos

15 juin 2021 Envoi du communiqué de presse + invitation à la conférence de presse
  (Inviter la presse, le ministre et le bourgmestre de Mersch, les partenaires,
  les sponsors et le personnel)

15 juin 2021  A partir du 1er juillet 2021 :    Ouverture des pages réseaux sociaux : 
  Facebook, Instagram, et publications régulières.

1er  juillet 2021 Démarrage de la saison avec le lancement du site Internet, 
  location et la mise en place de la location de vélos

29 juin 2021 Conférence de presse

29 juin 2021 Inauguration du Triobike en présence de personnalités diverses

30 juin 2021 Distribution de flyers/brochures dans les communes de l’Uelzechtdall
  (boîtes aux lettres, lieux publics…),  promouvant notre Randonnée Gourmande 

À partir du 1er juillet 2021   Communication interne FLB aux habitants, enfants et familles, équipes de la FLB

15 juillet au 15 septembre 2021   Randonnée Gourmande - Mam Triobike duerch den Uelzechdall

À partir de 2022 - extension du projet à d’autres régions
  - ajout audioguides pour aveugles

Deadlines & Plan Media
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CONTACT
Thierry LUTGEN 
• GSM : +352 691 817 216
• Adresse mail : triobike@flb.lu
   


