Communiqué de presse
Paris, le 27 juin 2022

Midas lance un nouvel espace dédié aux mobilités alternatives
avec dentsuMB Paris

Alors que les mobilités se diversifient et que la pratique du vélo et des trottinettes électriques fait
maintenant partie du quotidien, Midas ouvre son premier espace dédié à la mobilité douce pour
répondre à tous les besoins de déplacements urbains.
Pour accompagner cette nouveauté dans son centre Midas de Lille Liberté, Midas et dentsuMB créent
l’espace Cycloo, au sein du nouveau concept de centre urbain : Midas City.
Trois activités cohabiteront dans cet espace :
- Un atelier d’entretien et de réparation de l’ensemble des marques de vélos et trottinettes
électriques
- Un espace destiné à la vente de vélos à assistance électrique et de trottinettes électriques
- Un corner dédié à la vente d’accessoires
Dispositif
Pour ce lancement d’activité, un large dispositif a été pensé et développé par l’agence :
-

Naming du service et du lieu
Création d’un territoire de communication
Signalétique in store et off store
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Lancement de l’activité par une campagne d’emailing et de tracts ciblés, une campagne d’affichage
local et une campagne digitale.

Pour en savoir plus sur Midas : https://www.midas.fr
Fiche technique de la campagne :
Annonceur : Midas
Directeur général : Julien Gourand
Directeur marketing : Ludovic Dugabelle
Agence : dentsuMB Paris
Directeur général : Nathaël Duboc
Directeur de la création - Directeur général : Sébastien Zanini
Directeur artistique : Delphine Basdevant
Concepteur-rédacteur : Mikael Tirilly
Directrice associée : Amélie Ozouf
Directrice du planning stratégique : Alexandra Servant Rony
Planneur stratégique : Alexandra Em
Directrice Conseil : Béryl Husson
Directrice de clientèle : Éléonore Menault
Chef de projet : Marion Chassagnard
Contact annonceur
Ludovic Dugabelle
ldugabelle@midas.fr
06 98 64 26 61
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Contact agence
Beryl Husson
Beryl.husson@dentsuMB.com
06 09 13 05 23
A propos de dentsuMB
Agence de création publicitaire, dentsuMB aide les marques et les entreprises à transformer la société par une conception
sociétale de la communication : donner du sens, affirmer son utilité, agir et faire agir, tout en conciliant business, sincérité
et responsabilité.
dentsuMB accompagne particulièrement les marques qui comptent dans la vie des gens: mobilité, emploi, environnement,
habitat, santé, éducation...
Parmi ses clients figurent Midas, HP, Stihl, Foncia, le Ministère du Travail, Pilot pen, ecosystem, Velux, Amplifon, Zeiss.
dentsuMB propose un modèle intégré rassemblant Insights, Stratégie, Création, Media, Évents et Conseil RH/RSE. dentsuMB
est dirigée en France par Nathaël Duboc, Directeur Général et Sébastien Zanini, Directeur de la Création.
À propos de dentsu :
Dentsu international est l’un des principaux groupes de communication mondiaux. Dirigé par Wendy Clark, Global CEO, il
compte plus de 66 000 collaborateurs dans 143 pays.
Dentsu est spécialiste de l’ensemble des métiers de la communication : conseil média et stratégies de communication
intégrée, performance marketing, création de contenus, expérience consommateur, martech, data management et
événementiel.
Dentsu revendique un esprit de collaboration radicale grâce à la diversité de ses talents et l’éventail de ses expertises. Chez
dentsu, le savoir-être s’allie au savoir-faire vers un unique objectif : répondre aussi bien aux besoins des consommateurs que
des marques à travers les valeurs de responsabilité, de simplicité et de transparence.
En France, dentsu est une structure agile composée de 5 agences : Carat, dentsu X, gyro, iProspect et Isobar, et d’expertises
transverses comme dentsu data labs et dentsu trading. Le groupe, qui compte 1000 collaborateurs, est présidé par Pierre
Calmard.
www.dentsu.com | Twitter | Facebook | Linked In | Instagram | Spotify

Contact dentsu communication groupe :
Florine Fondadouze | Responsable Communication Externe dentsu france
Florine.fondadouze@iprospect.com | communication@dentsu.com | 06 75 39 28 96
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