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Concept Factory accède au marché chinois et APAC en
partenariat avec Sinclair et le réseau Tribe Global
RESUME
L’agence de conseil en communication Concept Factory, à travers son réseau international Tribe Global,
signe un accord de collaboration avec l’agence Sinclair basée à Hong Kong, Shanghai et Beijing. Ce nouveau
partenariat permet à l’agence luxembourgeoise de développer son activité internationale et d’offrir à ses
clients un accompagnement MarkCom et RP rapproché en Asie Pacifique (APAC) avec un focus tout spécial
sur la Grande Chine.

COMMUNIQUE
Sinclair est une des grandes agences de Hong Kong spécialisées en relations publiques intégrées. Elle offre
un portfolio de services complet combinant la création de contenu, la mise en relation de partenariats, les
médias sociaux, le marketing d’influence, les relations média, l’événementiel et l’analytique. Reconnue par
ses pairs à travers de multiples Awards créatifs, Sinclair compte parmi ses clients des marques
internationales telles que Toyota, BMW, P&G ; Cathay Pacific, Expedia.com, Banyan Tree, JW Marriott ou
Häagen-Dazs.
Concept Factory est membre fondateur du réseau international d’agences indépendantes Tribe Global.
Depuis de nombreuses années, cette alliance permet à l’agence luxembourgeoise d’accéder à des marchés
internationaux et de développer son portefeuille de services à travers le partage d’expériences et la création
d’équipes de travail mixtes. Depuis une dizaine d’années, Concept Factory suit de très près les
développements sur le marché chinois, certains de ses clients y étant déjà actifs ou planifiant de l’être dans
un futur proche.
Le partenariat signé avec Sinclair permet à Concept Factory d’assurer à ses clients un accompagnement
rapproché qui allie la proximité et le contact direct ici au Luxembourg avec l’authenticité, la compréhension
du marché local et l’expérience prouvée des services d’agence sur le marché asiatique, parfait alignement
avec le Mantra du réseau Tribe Global « One Tribe – Many Vibes ».
« Une tribu, beaucoup de vibrations... ce mantra nous a parlé instantanément. Il célèbre les différences et
le caractère unique des cultures, des gens, des compétences et des forces - des valeurs que nous, chez
Sinclair, défendons aussi. En tant que membre de Tribe Global, nous sommes en mesure d'offrir à nos
clients une gamme de services plus large et une portée internationale. » déclare Kiri Sinclair, fondatrice et
CEO de Sinclair.
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« Depuis plus de 10 ans, nous sommes régulièrement en contact avec des agences chinoises. Le marché
est complexe et il faut totalement changer de perspective par rapport à ce que nous connaissons ici en
Europe. Dès nos premiers échanges avec Sinclair, nous avons senti que nous étions sur la même longueur
d’onde. Une recherche de l’excellence dans tout ce que nous faisons liée à une grande curiosité qui nous
pousse à sortir de notre zone de confort. Je suis impatient de les présenter à nos clients. » enchérit Daniel
Eischen, co-fondateur et Managing Partner de Concept Factory.

CONTACT PRESSE
Pour toute information complémentaire, nous vous invitons à contacter
Daniel Eischen – +352 48 49 73 1 – deischen@conceptfactory.lu

A PROPOS DE CONCEPT FACTORY
Concept Factory est la plus ancienne agence de conseil en communication intégrée et cross médias au
Luxembourg. Depuis presque 25 ans, elle propose un portefeuille de service qui allie conseil stratégique,
créations pluri-médias et développements technologiques. Ensemble avec ses agences sœurs Interact,
Exxus et Sustain, elle représente un one stop shop unique pour toute entreprise ou organisation nécessitant
des plans de communication innovants et impactants, que ce soit au Luxembourg ou à l’international (en
collaboration avec son réseau Tribe Global).
Parmi les centres de compétence de l’agence, on trouve les stratégies marketing, le branding, le marketing
digital, les médias sociaux, le marketing de contenu, l’audiovisuel, l’événementiel, le planning et la gestion
média omnicanal, les datas et l’analytique. L’agence emploie 40 professionnels de la communication.
Site web : https://www.conceptfactory.lu

A PROPOS DE SINCLAIR
Basée à Hong Kong, Shanghai et Beijing, Sinclair est une agence indépendante spécialisée dans tous les
domaines liés aux RP, les médias sociaux et l’activation expérientielle des marques. Elle est active dans
toutes les industries et secteurs avec comme ambition principale de créer du réel impact pour ses clients à
travers un storytelling persuasif. Son approche courageuse de la communication de marque crée de la
valeur, inspire l’action, change les opinions et fait grandir la réputation de ses clients. Elle joue un rôle
essentiel dans les conversations valorisantes créées pour ses clients.
Depuis sa création en 2009, Sinclair a remporté de nombreux prix dont « Greater China PR Consultancy »
de l’année 2018 par Campaign Asia.
Site web : https://www.sinclaircomms.com

A PROPOS DE TRIBE GLOBAL
Fondé en 2012 à Londres, Tribe Global est un réseau international d’agences indépendantes gérées par
leurs propriétaires et primées pour l’excellence du travail qu’elles réalisent. Tribe Global, au travers de ses
agences membres, propose une approche boutique par le biais d’un accompagnement client personnalisé.
Elle présente ainsi une véritable alternative aux réseaux d’agences multinationaux. Aujourd’hui, Tribe Global
compte 36 agences situées dans 51 villes réparties dans 25 pays, parlant 31 langues et employant plus de
2.000 collaborateurs.
Site web : https://www.tribeglobal.net/
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Logo Concept Factory
Logo Tribe Global
Logo Sinclair
Photo Daniel Eischen (co-fondateur et Managing Partner de Concept Factory)
Photo Kiri Sinclair (Fondatrice et CEO de Sinclair)
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