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 QUI EST LA MOB _?.
 DIFFERENCE & EXPERIENCE MAKERS_

La Mobylette Jaune est l’agence conceptrice d’univers de marque qui vous 
accompagne dans la réflexion et la création de votre stratégie expérientielle.
La convergence de nos 3 studios créatifs permet de développer des environnements 
digitalisés sur mesure en cohérence avec votre branding. 

Nous fusionnons nos expertises afin de vous apporter les outils, les supports, les 
contenus et le storytelling adapté pour des stratégies de communication innovantes. 

Nous mettons un point d’honneur à apporter à votre projet une dimension 
expérientielle et émotionnelle afin de répondre à l’évolution des comportements 
consommateurs. 

Nous sommes entourés des meilleurs talents dans leurs spécialités et créons des 
équipes dédiées à chaque projet. 
Travailler avec La Mob, c’est l’assurance de collaborer avec un partenaire unique et 
reconnu, tout en ayant un regard neuf, innovant et décalé sur votre projet. 

PRÉSENTATION



 BRAND EXPERIENCE_
 NOTRE VISION.
La Mob apporte une vision différente dans sa façon 

d’aborder vos projets et de les réaliser. Parce qu’on se 

souvient de ce qui nous touche, nous mettons en scène 

nos expertises afin de créer l’émotion par le concept. 

 VOTRE PROJET.
Pour chaque projet, nous partons de la feuille blanche et engageons 

l’ensemble de nos experts pour concevoir un concept de marque 

différenciant. Nous aimons raconter de belles histoires. Mais surtout, 

au delà de les raconter, nous aimons les mettre en vie afin de créer des 

expériences émotionnelles et sensorielles uniques. 

PRÉSENTATION



 Conseil en stratégies de marque

STUDIO DIGITAL

 NOS 3 STUDIOS CRÉATIFS_
 DECOUVREZ.

STUDIO AUDIOVISUEL
Production de films de marques

STUDIO IMMERSIF
Créateur d’expériences immersives
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 NOS 3 STUDIOS CRÉATIFS_
 DECOUVREZ.



ONLY LYON OYONNAX RUGBYYOUR GREAT TITLELA BALEINE

Campagne nationale de notoriété “T’as pas un 

Grain ?” : Web série en 5 épisodes, stratégie 

de diffusion réseaux sociaux, site web dédié 

avec conversion jeu concours…

Développement de la nouvelle campagne de 

promotion touristique de Lyon « 1 nuit 

achetée = 1 nuit offerte : affichages ville et 

métro, bannières web, réseaux sociaux. 

Suivi annuel de la communication du club de 

ProD2 pour la nouvelle saison: conseils 

stratégiques, refonte site internet, film de 

marque, appli de fidélisation…

 NOS RÉALISATIONS_
 STUDIO DIGITAL



FNAC SGMYOUR GREAT TITLEVILLA VERDE

Réalisation de la nouvelle campagne de 

communication web & TV de la marque. 3 

spots publicitaires impactants & storytellés, 

relatant les souvenirs notables de la vie du 

personnage principal, Arthur.

Caméra cachée en 6 épisodes : des 

collaborateurs pensaient qu’une grande 

chaîne de TV allait les interviewer. Fausse 

équipe de tournage & scénarios improbables 

pour une expérience inédite.

Captation et diffusion live  des rencontres 

digitales FNAC avec Alexandre Astier & 

Franck Thilliez. Régie live et sonorisation 

audio pour une diffusion des interviews sur 

Facebook et Youtube en live. 

 NOS RÉALISATIONS_
 STUDIO AUDIOVISUEL .



FIFA HÔPITAL NECKERYOUR GREAT TITLEGERFLOR

Réalisation d’un shooting 360° sphérique et 

intégration des panoramiques au sein d’une 

visite virtuelle d’un gymnase entièrement 

conçu par le groupe. Compatible en réalité 

virtuelle et sur navigateur web. 

Création d’un monde spatial en réalité 

virtuelle afin d’accompagner les jeunes 

enfants malades pendant leur processus 

pré-opératoire jusqu’à leur endormissement 

complet.

Direction artistique & création d’animations 

en Motion Design sur sols et murs, 

coordonnés avec les danseurs pour la 

cérémonie de la coupe de monde de foot 

féminine France 2019. En direct sur TMC.

 NOS RÉALISATIONS_
 STUDIO IMMERSIF .



18
ANNÉES DE PASSION

40
PARTENAIRES PRIVILÉGIÉS 

 ILS NOUS FONT CONFIANCE_.



JEAN BAPTISTE KARSENTY
Associé - Studio Stratégies Digitales

BENOIT PRABEL
Associé- Studio Audiovisuel

OLIVIER REDO
Associé - Studio Immersif

AMELIA
Immersive Designer

ALEXIS
Chargé de production

LA MOB
La mascotte

LAURA
Graphiste & Motion designer

CHLOE
Brand content & Web design

 LA MOB TEAM _
 MEET.



 LA MOB AUTREMENT_
 M-LAB EXPERIENCE IMMERSIVE_

DECOUVREZ

Découvrez notre tout nouveau projet by La Mob.  
Une synthèse de nos savoirs-faire immersifs, audiovisuels et digitaux pour une 
plongée au cœur de nos inspirations. 

Une nouvelle manière pour nous de vous embarquer dans notre univers de 
créatifs guidés par les 7 arts.

Bon voyage à Mobopolis !

MLAB.LAMOBYLETTEJAUNE.COM



 LYON.

  MONTREAL. SAY HELLO _.
 CONTACT.

FEELINC STUDIO 

7 Avenue de Birmingham

69004 LYON 

SUITE 201

4001 Rue de Mentana

MONTREAL QC H2L3R9

olivier@lamob.eu antonin@lamob.eu 

+33(0)6 22 22 21 90 +1 438 490 6025

LAMOBYLETTEJAUNE.COM


