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Luxembourg, le 03 septembre 2021 

Une évasion à seulement 
quelques pas 
Luxair lance une collaboration avec No Big Deal, une start-up luxembourgeoise, pour inciter les luxembourgeois 
à se déplacer à pied, en échange de réductions exclusives.  
 
Pensez-vous pouvoir faire 50 000 pas en dix jours ? Si oui, vous pouvez obtenir une carte cadeau d’une valeur 
de trente euros sur votre prochain vol, à partir du 4 septembre.  
 
Luxair a à cœur d’aider les start-ups. Raison pour laquelle la compagnie aérienne luxembourgeoise lance une 
collaboration avec No Big Deal, start-up fondée au Luxembourg afin de motiver les luxembourgeois à bouger – 
à la fois sur terre et dans les airs. Le challenge consiste à faire 50 000 pas avant la fin du décompte de 10 jours. 
Pour participer au challenge, il suffit de télécharger l’application No Big Deal, de l’ouvrir pour découvrir la 
récompense Luxair et c’est parti ! L'application comptera les pas parcourus dans la journée, à l'aide du téléphone 
ou d'un dispositif portable. Une fois le but atteint, les clients reçoivent un code électronique unique à échanger 
lors de la réservation de leur prochain vol sur www.luxair.lu. Il faut faire vite, les codes sont limités à seulement 
777 ! 
 

« L’initiative reflète l’objectif de Luxair de soutenir l’écosystème luxembourgeois et de la Grande Région, et 
notamment celui des start-ups – L’application de bien-être No Big Deal, basée sur des résultats concrets, était 
une façon amusante d’atteindre cet objectif », Gilles Feith, CEO de Luxair 
 
« S’associer à une marque comme Luxair s’inscrit parfaitement à l’esprit de No Big Deal – la réussite et 
différentes expériences. Quelle meilleure motivation pour faire de l'exercice que de préparer ses prochaines 
vacances ? Nous sommes ravis de travailler avec eux. », Nigel Bergstra, co-fondateur de No Big Deal  
 
« C'est formidable de s'associer à des entreprises comme Luxair qui partagent notre vision et notre volonté de 
rendre notre communauté un peu plus saine et un peu plus heureuse. », Daniel Klemetz, co-fondateur 
  
Luxair a augmenté le nombre de vols pour revenir à un niveau normal, il y a donc de nombreuses options parmi 
lesquelles choisir pour utiliser cette carte cadeau - mais seulement si le défi est relevé.  
Pas d’inquiétudes, en cas d’échec, le client peut réessayer jusqu’à ce qu’il y réussisse. La prochaine évasion 
n'est qu'à quelques pas... 
 
 
 
 
 
 

http://www.luxair.lu/
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A propos de No Big Deal  
 
No Big Deal est une application d'accomplissement et de bien-être où les clients peuvent trouver plus de 
cinquante marques les mettant au défi d'être plus actif pour obtenir des récompenses exclusives. La startup a 
été fondée au Luxembourg en 2020 et a lancé son application en novembre de la même année. Pour 
commencer, il suffit de la télécharger sur le Google Play ou l'App Store! Une entreprise souhaitant créer un défi 
pour engager les utilisateurs, peut contacter daniel@nobigdeal.io.  
 

Apprenez plus sur No Big Deal : https://nobigdeal.io/  
 

Contact 

Nigel Bergstra 

nigel@nobigdeal.io   

+352 681 242 611 
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