Qui
sommes
nous?
Les Mobinotes est une agence de communication
globale, fière d’aider les marques à se démarquer.
Conseil, création, production de contenu, nous
accompagnons les entreprises dans leur stratégie
de communication pour développer leur notoriété
et booster leur visibilité.
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Les Mobinotes sont trois garçons pleins de bonnes
intentions : Arnaud le Bon à tout faire, Baptiste la Brute de
décoffrage et Nordine, le Truand des briefs. Trois as de la
gâchette qui dégainent vite et bien des solutions toujours
mieux adaptées aux problématiques clients.
Et parce que chaque demande est une nouvelle histoire,
notre structure jeune et agile s’entoure de héros différents
selon vos besoins : photographes, motion designers,
rédacteurs, développeurs…
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Que
faisons
-nous?
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1/

Stratégie
de Communication
Que dire, quand, à qui, où, comment… Une
bonne stratégie, c’est la garantie pour une
marque d’être cohérente et pertinente
dans toutes ses prises de parole.
Digitale ou globale, nous construisons
avec vous des stratégies qui performent
et qui gardent les pieds sur terre.

UNE BONNE STRATÉGIE SELON NOUS
Met en valeur votre offre
Définit vos actions à long terme
Permet de définir un budget, de s’y tenir
& de prioriser les dépenses
Booste votre notoriété
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Concrètement,
Comment ça se passe ?

UNE RENCONTRE
Pour bien cerner votre
domaine d’activité, votre
secteur, vos besoins et vos
enjeux.

UN AUDIT
Nous voulons tout connaître:
vos marchés, vos concurrents,
vos cibles, vos moyens, votre
passif…

UN PLAN
C’est l’heure d’établir nos
objectifs et la meilleure
façon de les atteindre.
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Création
de Marque

Pour sortir du lot, une marque doit capter l’attention. Et parce qu’aujourd’hui, le consommateur raffole
des belles histoires, sa meilleure arme pour y parvenir, c’est de se rendre attachante. Un concept original,
des arguments convaincants, une imagerie qui séduit, un storytelling bien ficelé… nous construisons avec
vous une marque forte, en qui vos cibles auront confiance.

UNE BONNE STRATÉGIE SELON NOUS
Elle sort du lot ! Personnalité, look, discours.. Pas de
doute, on la reconnaît facilement
Elle rassemble. Elle sait comment faire naître la confiance
pour fédérer une communauté.
Elle embarque. Vendre un bon produit ou proposer un
excellent service n’est plus suffisant. La marque forte
transmet des valeurs, donne du sens, raconte une histoire.
Elle est cohérente.
Elle évolue avec sa cible.
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Comment on fait pour
booster une marque?
4...Une petite étude

De votre secteur d’activité, de votre offre, celle de vos concurrents,
de vos cibles… mieux on est renseigné, plus on est inspiré!

3...Une plateforme de marque

Véritable étoile du nord de l’entreprise, elle aide à se poser les bonnes questions
pour définir ou redéfinir votre positionnement stratégique et votre concept…
bref elle montre la voie à chaque nouvelle étape de la vie d’une marque.

2...Un petit nom si besoin

Nouveau sur le marché ? Besoin de changer de nom
de marque ou d’offres? Nos cerveaux les plus créatifs sont sur le coup.

1...Un logo et une identité visuelle

Logo, typos, polices, palette de couleurs, direction artistique globale,
nous soignons l’image globale de votre marque.

...DÉCOLLAGE !
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Sites
& Visibilité

On a un crédo chez les Mobinotes : Le beau, rien que beau, c’est moche.
Nous préférons le design, l’esthétique intelligente, fonctionnelle et
performante. Pourquoi investir dans un site magnifique s’il ne vous
rapporte rien ? Nos sites sont esthétiques, intuitifs et convertissent vos
prospects en clients.

UN BON SITE MADE IN MOBINOTES
Rassure vos visiteurs et atteste de votre sérieux
Apporte la bonne info au bon moment,
il est intuitif
Rend vos messages bien visibles
Transforme selon vos objectifs
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Étapes pour
un site qui performe

CHECK LIST
Une ENQUÊTE PRÉALABLE nous permet de
bien comprendre votre marque, ses objectifs sur
Internet et ses cibles.
Ensemble, nous définissons l’architecture
du site pour OPTIMISER L’EXPÉRIENCE
UTILISATEUR.
Photos, vidéo, textes, punchlines, manifesto…
nous créons les CONTENUS VISUELS ET
RÉDACTIONNELS qui aident à se démarquer.
Une PREMIÈRE MAQUETTE hors ligne est
soumise à votre validation.
Place au DÉVELOPPEMENT. WordPress,
Prestashop, html5… peu importe le CMS, nous
intégrons les contenus et paramétrons les
détails.
Votre site est mis en ligne mais on ne vous
lâche pas dans la nature ! Nous procédons à de
nombreux TESTS ET À UN SUIVI RÉGULIER.
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Publicité
& Studio Créatif

Les Mobinotes adorent les bonnes idées bien amenées.
En télé, à la radio, dans la rue, sur les réseaux ou sur n’importe quelle plateforme,
nos campagnes dénotent et nos concepts font mouche. Le pompon sur la Garonne
? Quand une bonne idée nous vient, on peut même la produire. Shooting photo,
vidéo, rédaction web, ligne éditoriale… pratique, le studio de création intégré !

DEMANDEZ-NOUS PAR EXEMPLE
Le script de votre prochaine vidéo Youtube
Une campagne d’affichage placardée en ville
Un spot radio qui ne donne pas envie de zapper la pub
Une campagne digitale qui donne le bon message,
à la bonne personne au bon moment
Des idées pour vos prochains posts Facebook, Instagram TikTok…
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Pourquoi
nous?

Arnaud Capelle
Relation Client

PARCE QU’AVANT D’ÊTRE UNE AGENCE,
NOUS SOMMES DES ENTREPRENEURS
Comme vous ! Chaque membre de l’équipe est depuis toujours animé par
l’esprit d’entreprendre. Certains sont même à la tête d’une seconde entreprise
à côté des Mobinotes… quand on aime on ne compte pas !
Nous savons. Que l’aventure de l’entreprenariat peut-être aussi belle que
compliquée. Que vous avez besoin d’être bien entouré, encouragé, rassuré,
compris. Et que vous n’avez pas de temps à perdre. Avec nous, pas de réunion à
rallonge, de process inutiles ou de jargon publicitaire. Nous vous garantissons
une approche pragmatique et opérationnelle pour chaque projet.

PARCE QU’ON PEUT ÊTRE SÉRIEUX
SANS SE PRENDRE AU SÉRIEUX !
Qui a dit qu’il fallait porter une cravate pour être crédible ?
Toulousains chevronnés, épicuriens et bons vivants, nous
ne pouvons travailler que dans la bonne humeur. Faites
attention, la nôtre est contagieuse !

Baptiste Corvi
Digital &
Chefferie de Projet

Nordine Benama
Directeur Artistique
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Le reste
de la team
Solène
Graphiste

Julie
Community Manager

Laura
Chef de projet

Mathilde
Rédactrice

Lisa
Photographe

Mathilde
Photographe

Song
Développeur

Jean-Rémi
Développeur
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Nos clients

qui sont déjà en orbite
Food

Service
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À très vite !

LES MOBINOTES
13 rue d’Aubuisson - 31000 Toulouse
arnaud@lesmobinotes.com
06 70 30 26 99

