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BILAN INTERNE  
 
 
 

Forces� Points de progrès�
TOTEM mobi �

TOTEM mobi est une entreprise qui propose 
un service d’autopartage électrique. 

 
Créée en 2015, cette entreprise Marseillaise 
continue de se développer dans sa ville natale 
mais aussi, depuis peu, à Montpellier. Elle 
souhaiterait se développer également au 
niveau national afin de toucher une cible 
beaucoup plus large. 

 
En 3 ans d’ancienneté, TOTEM mobi a des 
partenaires très solides comme la Caisse 
d’Epargne. Les partenaires prennent le risque 
d’investir et croient donc en ce projet. En 
effet, TOTEM mobi possède de plus en plus 
de véhicules à Marseille mais aussi à 
Montpellier et a crée déjà 11 emplois. 
 

 
 

Services�
Totem Mobi met à disposition 195 Renault 
Twizy dont 165 à Marseille. Ce nombre de 
véhicules permet un accès constant et de 
proximité aux services.  
 
L’utilisation de Totem Mobi est facilitée 
grâce à leur application, en effet chaque 
client peut accéder à son compte et le gérer. 
Cette dernière permet aussi de localiser la 
voiture, son autonomie ainsi que les bornes 
de rechargement. 

 
L’entreprise a pris en compte les effets 
néfastes de la pollution des voitures sur 
l’environnement, pour y remédier elle 
propose donc de l’autopartage avec des 
véhicules qui fonctionne avec de l’électricité. 
 
Le payement en ligne est de plus en plus 
adopté par toutes les générations. Cette 
méthode de payement, adoptée par Totem 
mobi, apporte une touche de modernité et 
permet de faciliter ce système d’auto partage. 
En effet, les personnes n’ont alors plus 
besoin de se déplacer à l’agence pour 

Les véhicules Totem mobi sont de petites 
tailles et ne sont donc pas très confortables 
notamment pour les personnes de grandes 
tailles qui sont assises à l’arrière. 
 
Les personnes ont une crainte d’utiliser les 
véhicules Totem mobi. En effet, ayant des 
fenêtres ouvertes en permanence, les gens 
craignent pour leur sécurité et celle de leurs 
effets personnels. 
 
Les zones vertes pas assez élargies 
restreignent les endroits pour emprunter ou 
rendre un véhicule ce qui peut freiner 
certaines personnes se trouvant éloignées 
d’une de ces zones.  

 
�
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emprunter ou payer leur véhicule. 
De plus, le design des Twizy est atypique, 
elles sont facilement repérable donc très tape 
à l’œil : elles marquent donc les esprits des 
passants.  
 
Ce service est avantageux car il est 
disponible 24h/24H et 7 jours sur 7, souvent 
via une application, ce qui permet une 
flexibilité importante et un aspect pratique 
qui plait particulièrement aux usagers.  

Accès aux services & tarifs�
Les prix sont généralement abordables pour 
tous (prix inférieur à la moyenne) : on ne 
vise donc aucune catégorie socio 
professionnelle. En effet, les frais 
d’inscriptions sont de seulement 0.99€ : prix 
égal à ceux d’un transport en commun. 
 
Les utilisateurs, ont ensuite la possibilité 
d’acheter des tokens (monnaie fictive mise 
en place par Totem Mobi) dans la e-boutique 
Totem qui permettent de payer l’emprunt du 
véhicule. Les usagers peuvent payer à la 
location au prix de 1,20€ le token ou bien 
d’acheter des packs (exemple : un pack de  
30 tokens = 30€ alors qu’à la location   
30 tokens = 36€, on fait donc une économie 
de 6€). 

 
Le service Totem Mobi est accessible sur 
Internet via une application que les usagers 
doivent télécharger sur leur smartphone 
(Apple ou Android). Cela permet donc de 
toucher une cible large d’utilisateur de 
smartphone. En effet, 73% des Français 
possèdent aujourd’hui un smartphone. Ce 
mode d’accès est donc dans l’air du temps. 
 
Les usagers ont aussi la possibilité d’avoir 
des bonus et des malus qui leur apporte ou 
leur fait perdre des tokens ce qui les incite à 
ramener le véhicule à une borne de 
rechargement. 
 

L’application présente cependant certains 
bugs. En effet, il peut arriver que la franchise 
soit facturée par erreur. Si cela arrive dès la 
première utilisation, l’utilisateur aura une 
mauvaise impression et ne voudra donc plus 
utiliser l’application Totem mobi. De plus, il 
peut raconter cette mauvaise expérience à 
son entourage qui ne sera donc pas inciter à 
l’utiliser à son tour. 
�

Communication antérieure�
En seulement 3 ans, Totem mobi a déjà 
investi dans un budget communication ce qui 
contribue à les faire connaître. 

TOTEM mobi utilise beaucoup de moyens 
différents afin de faire connaître leurs 
services : affiche, flyer, oriflamme, spot 
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Le nombre important de retour positif des 
clients sur les réseaux sociaux prouve la 
qualité des services du service. Les avis sur 
les réseaux sociaux sont très importants 
surtout pour un service dans l’air du temps 
comme Totem mobi. 
 

vidéo, posts sur les réseaux sociaux… 
Cependant, leurs campagnes durent, la 
plupart du temps, 1 mois, ce qui n’est pas 
assez long pour rester dans la tête et 
interpeller les gens.  
 
De plus, leurs campagnes sur les réseaux 
sociaux restent peu développées ne 
permettant pas à Totem mobi de gagner en 
notoriété (peu de post, pas assez de 
récurrence…). 
 
Les véhicules de Totem Mobi permettent 
aussi de faire du covering. Les personnes 
voyant les véhicules peuvent alors penser 
qu’elle appartiennent à une société et donc ne 
pas l’emprunter. De plus, l’arrière de la 
voiture ne donne pas assez d’informations 
sur ce qu’est Totem mobi : une personne ne 
connaissant pas ce système n’aura pas plus 
d’informations et ne saura pas ce que c’est. 
�

 
 
 
 

BILAN EXTERNE 
 
 
 

Opportunités� Menaces�
Mobilité�

L'autopartage est un marché extrêmement 
porteur car la mobilité  est devenu une 
nécessité en France. En effet, les français 
sont très mobiles et se déplacent beaucoup 
que ce soit pour aller travailler, pour les 
loisirs et pour faire les courses c'est donc un 
aspect positif pour ce service car il répond 
aux besoins de la mobilité francaise. En 
France, on constate une augmentation de 
57% d’utilisation du covoiturage et 39% de 
l’auto partage. 

L’autopartage est un marché novateur et en 
pleine expansion. C'est un service qui se fais 
apprécier de plus en plus car cela facilite la 
mobilité et réduit le nombre de véhicules 

�
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dans les métropoles.   

De nos jours, la cause principale de la 
pollution est l’utilisation de diverses sources 
d’énergie. De nombreux problèmes sont liés 
à celle-ci (réchauffement climatique, 
allergies respiratoires, asthme, cancer du 
poumon…). De ce fait, les personnes 
deviennent plus sensibles aux alternatives 
écologiques. L'opportunité est que 
l’autopartage est une solution alternative 
pour les usagers car le service réduit la 
polution et diminue l'utilisation de sources 
d'energies polluantes.��

Montpellier et Marseille sont des villes 
possédant une population relativement jeunes 
et activequi a des grand besoin de mobilité : 
il y a une grande demande. De plus, ces deux 
villes présentent un gros soucis de 
circulation : Montpellier est la 6ème ville la 
plus embouteillée de France 

Les offres concurrentes et/ou complémentaires�
Malgré les préjugés, les populations sont de 
moins en moins dérangées de ne pas utiliser 
seulement leur voiture même si les 
Marseillais et les Montpélliérains restent de 
grands amoureux de leur véhicule. 

Les conducteurs sont réticents à la location 
en libre-service. En effet, certains préjugés 
persistent sur ce mode de transport comme 
celui du prix. Les Français pensent que 
l’autopartage est uniquement réservé aux 
personnes qui ont des moyens supérieurs à la 
moyenne.  

Tendances de consommation�
Les montpelliérains utilisent souvent le bus 
ou leurs voitures en complément des lignes 
de tramway qui ne desservent pas toutes les 
zones de la ville. L’auto partage aurait donc 
sa place, puisque ce concept pourrait 
remplacer le trajet en voiture et permettrai de 
libéré les espaces de stationnements 
monopolisé durant la journée. 
 
La majorité de la population de Montpellier a 
entre 15 et 44 ans : l’âge moyen des 
utilisateurs de TOTEM mobi est inclu dans 
cette tranche puisqu’elle est de 35ans. 
L’implantation de TOTEM mobi à 
Montpellier est donc très favorable pour 
l’entreprise. 

Bien que l'autopartage soit un concept en 
pleine expansion, les citadins veulent tout de 
même posséder  un véhicule car ils sont très 
attachés à leurs voitures et se sentent rassurés 
de pouvoir l’utiliser en toute circonstance. 

 
De plus, ils ont un sentiment de sécurité en 
ayant un véhicule personnel et disponible 
24h/24h. 

 
Certaines entreprises d’autopartage 
investissent de plus en plus dans de nouveaux 
services et perdent donc de l’argent. En effet, 
l’offre ne cesse de se développer: free 
floating, borne de rechargement... tandis que 
la demande, elle, n’augmente pas ce qui créer 
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un déséquilibre entre l’offre et la demande. 
 

Services complémentaires�
Les transports en commun peuvent être 
utilisés en complément des services 
d’autopartage. En effet, les usagers des 
transports en communs, les mineurs par 
exemple, ne peuvent pas accéder au service 
d’autopartage, et les personnes âgées 
préfèrent voyager  en transports en communs 
n’étant pas à l’aise avec les smartphones et 
les applications. 

 
De plus, les quartiers excentrés ne sont pas 
desservis par les services d’autopartage ils ne 
sont donc accessibles qu’avec les transports 
en communs car il est impossible de parquer 
son véhicule d’autopartage en dehors des 
zones démarqués. 
 

�

 
 
 
 

DIAGNOSTIC 
 
 
Créée en 2015, Totem mobi est une entreprise qui propose un service d’auto partage  de 
véhicules électriques. En seulement 3 ans d’ancienneté, elle a su trouver sa place sur le 
marché de la mobilité. En effet, cette entreprise  Marseillaise continue de se développer dans 
sa ville natale et s’installe aussi, depuis peu, à Montpellier. De plus, d’importants partenaires 
leur ont fait confiance en investissant dans leurs services. 
 
En 2018, l'auto partage est un marché extrêmement porteur car la mobilité est une nécessité et 
pose problème pour les urbains dans leur quotidien : loisirs, travail, … 
Totem mobi répond à ce besoin de mobilité grâce à son aspect pratique, sa facilité d’accès et 
d’usage ou encore ses prix abordables.  
Tout en facilitant la mobilité, ce service réduit le nombre de véhicules dans les métropoles et 
permet une flexibilité importante ainsi qu’un aspect pratique qui plait particulièrement aux 
usagers.  
 
Néanmoins, malgré ces nombreux aspects positifs, Totem mobi a encore du mal à se faire 
connaître et attirer beaucoup d’utilisateurs. Etant un service dans l’air du temps notamment 
grâce à son application, elle peut cependant présenter certains dysfonctionnements comme des 
bugs. En effet, si l’utilisateur rencontre un problème et qu’il en parle à son entourage, ceux-ci 
auront une image négative de ces services avant même de les avoir testé. 
 
En 3ans, Totem mobi a déjà investi un budget conséquent dans la communication malgré leur 
récente implantation sur le marché. Ils sont également présents sur de nombreux réseaux 
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sociaux. Cependant, il faut intensifier et accentuer leur présence afin d’améliorer leur 
notoriété et la fidélité des utilisateurs. 
 
De plus, les conducteurs sont encore très réticents à louer des véhicules notamment à cause 
des préjugés liés à ce mode de transport même si ceux-ci diminuent au fil du temps. De plus, 
très peu de personnes méconnaissent l’autopartage. Les citadins préfèrent encore posséder 
leur propre véhicule afin de pouvoir l’utiliser en toute circonstance, quand ils le souhaitent et 
ne pas être limité (free floating, garage et bornes de rechargement à des endroits spécifiques).  
 
Le covering publicitaire induit les futurs clients en erreur. Les véhicules ne donnent pas 
l’impression qu’ils peuvent être loués, et ressemblent davantage à de l’espace publicitaire 
mobile. En conséquence, les usagers potentiels ne s’intéressent pas au service car ils pensent 
que ça ne leur est pas dédié. 

L’enjeu serait donc d’améliorer la notoriété de TOTEM mobi tout en fidélisant les personnes 
possédant déjà l’application.  
 
 
 

PROBLÉMATIQUE 
 

 
Comment donner envie d’essayer  les services de TOTEM mobi et les faire adopter 
durablement alors que le service, novateur, manque de lisibilité et que l’attachement à la 
voiture personnelle reste très fort ?  
 
 
 
 

LES CHOIX STRATEGIQUES 
 
 
 

POSITIONNEMENT 
 
 

La mobilité repensée 
 
 

Crédible :  L’auto partage présente encore beaucoup de préjugés même si ils ont été atténué 
avec le temps. En effet, les usagers ne veulent pas abandonner leur véhicule car ils y sont très 
attachés. Ce ne sont pas les utilisateurs qui repensent leur mobilité mais la mobilité qui est 
repensée. En effet, avec le temps les moyens de transports mais aussi l’auto partage se sont 
développés. On parle de « mobilité repensée » car Totem mobi propose une offre fiable et 
intelligente qui s’intègre parfaitement à un concept de mobilité moderne. 
 
Durable : Les usagers seront inciter à remettre en question leur moyen de déplacement ainsi 
que leurs préjugés sur l’auto partage. En effet, l’objectif est de faire comprendre aux usagers 
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que la mobilité a changé et qu’il est donc temps de repenser à leur moyen de déplacement. Il y 
aura un impact sur les usagers durant un certain temps juste après la campagne de 
communication. Il est cependant possible d’augmenter cette durabilité en répétant la 
campagne plusieurs fois au cours de l’année à des moments stratégiques.  
 
Distinctif : On note une disctinction au niveau des campagnes précédentes car on parlait 
auparavant de se déplacer en étant branché (par exemple : « Roulez branché »). De plus,  il 
n’y a aucune autre campagne Totem mobi qui a voulu montrer aux usagers que la mobilité a 
été repensée. 
 
Attractif : Le positionnement joue un rôle de renfort auprès des utilisateurs de Totem mobi : 
« la mobilité repensée » met en avant la nouveauté et le concept de la voiture électrique. De 
plus, les moyens de transports ainsi que l’auto partage se sont beaucoup modernisés c’est 
pourquoi on parle de « mobilité repensée ». Les usagers sont donc incités à passer outre les 
préjugés et tester les services qu’ils ne connaissent pas encore et qui peuvent mieux répondre 
à leurs besoins actuels. 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
 

Notoriété et information : 
 Informer davantage sur les services, le fonctionnement et leur accessibilité. 
 Faire connaître d’avantage Totem mobi. 

 
Image : 

 Donner une image à Totem mobi d’un mode de transport intelligent adapté à de 
nouveaux besoins : ce n’est pas un simple gadget mais une utilité. 

 
Comportement : 

 Inciter les utilisateurs actuels d’utiliser d’avantage Totem mobi. 
 Inciter à tester le service Totem mobi. 
 Fidéliser les utilisateurs consommant déjà les services de Totem mobi. 

 
 
 

CIBLES 
 
 
Cible principale : 

 Hommes et femmes de 18 à 35 ans  
 Usagers possédant un permis de conduire 
 CSP + et CSP- 
 Personnes ayant besoin de mobilité pour le travail ou les loisirs 
 Usagers possédant un smartphone 
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Cœur de Cible : 

 Gros consommateurs de déplacements urbains 
 
 
Cible secondaire : 

 Influenceurs, blogueurs 
 Les journalistes de La Provence, la Marseillaise, Midi Libre, les radios locales 
 Personnes possédant une entreprises 

 
 
 

Motivations Freins 
- Se garer et circuler facilement, de faciliter 
leur mobilité 
- Stationner gratuitement 
- Faire des économies 
- Limiter les embouteillages 
- Préserver l’environnement 

- Perdre le contrôle de leurs déplacements 
- Être dépendant des zones vertes 
- Ne pas maîtriser le véhicule 
- Ne pas être en sécurité dans le véhicule 

 
 
 

LA STRATEGIE CREATIVE 
 
 

PROMESSE 
 

 
Voyez la ville en rose 

 
 
« Voyez la ville en rose » est un jeu de mot avec « voir la vie en rose ». En effet, on promet 
aux usagers qu’avec Totem mobi, les déplacements en ville seront plus agréables et faciles.  
On met donc en avant que les véhicules facilite « la ville » : la petite taille de la voiture qui 
simplifie les déplacements, diminue les embouteillages et permet de réduire la pollution.  
En promettant que les déplacements et donc la vie en ville sera améliorée grâce à Totem mobi, 
les préjugés des usagers peuvent changer  car il est transmit que l’autopartage changera leur 
vie urbaine.  
De plus, les usagers verront la ville en rose car ils n’auront plus la contrainte de chercher un 
parking et pourront trouver un stationnement gratuitement.  
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TON 
 
 
Le message véhiculé dans cette campagne de communication pour Totem mobi sera axé sur 
un ton persuasif, optimiste et joyeux. 
En effet, l’utilisation d’un ton persuasif amènerait à convaincre les usagers que s’ils utilisent 
Totem mobi, leurs déplacements seront facilités et verront la « ville en rose ». 
De plus, le ton optimiste permet de convaincre les usagers que le service de Totem mobi sera 
bénéfique et facilitera la vie des utilisateurs  
Le ton joyeux fait référence au dynamisme de la promesse « voir la ville en rose », couleur du 
bonheur et du dynamisme ponctué d’une touche de délicatesse.  
En outre, la campagne optera aussi pour  un langage accessible à tous. Par exemple, la 
campagne pourra aussi toucher les plus jeunes. Ainsi, ils pourront inciter leurs parents à porter 
une plus grande attention aux Totem mobi. 
 
 
 

CONTRAINTES 
 
 
Contraintes graphiques : 
Il faut conserver le logo de Totem mobi. 
Il est préférable de faire apparaître le digicode. 
 
Budget : 
Le budget à respecter est de 10 000 €. 
 
Délai : 
Le travail doit être terminé pour le 12 octobre 2018. 
 
 
 

MOYENS 
 
 

MARQUER LES ESPRITS 
 
 
Au bon moment 
 
Il est primordial d’informer l’auditeur des services de Totem mobi afin de répondre aux 
objectifs d’informations mais aussi de comportements. Un spot radio est donc primordial pour 
répondre à ces objectifs. Les élèments textuels mettent en exergue les services que proposent 
Totem mobi. 
 
En effet, le spot radio est un média très efficace. Aujourd’hui, 100% des foyers ont au moins 
un poste de radio (incluant la voiture et les applications sur smartphones) et plus de 8 francais 
sur 10 sont à l’écoute environ 3 heures par jour.  
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Pour encore plus d’impact, des radios ont été stratégiquement choisis pour être fortement 
écoutées par notre cible principale. Le choix se tourne alors vers des radios régionnales 
populaires : NRJ et Fun Radio. 
Des horaires de diffusion sont choisis afin de se rapprocher un maximun de la cible, soit entre 
7h et 9h et entre 16h et 18h en semaine. En effet, ce sont sur ces tranches horaires que les 
usagers sont à l’écoute de la radio, à l’aller et au retour du travail ou de l’école. 
 
Afin d’éviter la lassitude de ce spot auprès des auditeurs, il peut y avoir des variantes selon les 
périodes de l’année. 
 
Temps Voix Texte Intonation 

30 secondes Homme 
 
Femme 
 
 
 
 
 
Homme 
 
 
 
Femme 
 
 
 
 
Homme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Femme 
 
 
 
Homme 
 
 
 
 
 

He toi ? Oui toi ! 
 
Marre de te ruiner en 
essence ? Marre 
d’attendre le bus ? 
Marre de payer le 
parking ?  
 
Mais enfin, 
télécharge l’appli 
Totem mobi ! 
 
Grâce aux véhicules 
en libre service de 
Totem mobi, tu vas 
voir la ville en rose ! 
 
Visualise les 
véhicules, leur 
autonomie et leur 
position sur 
l'application ainsi que 
les zones roses et les 
stations ou tu peux 
arrêter ta location et 
mettre en charge ton 
véhicule.  
 
En plus, le 
stationnement en 
surface est gratuit ! 
 
Allez fonce ! 
Télécharge 
l’application avant le 
(date) et gagne ton 
abonnement gratuit ! 
 

Interpellant 
 
Interrogatif 
 
 
 
 
 
Convainquant 
 
 
 
Enthousiaste 
 
 
 
 
Enjoué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joyeux 
 
 
 
Injonctif  
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Annonceur 
 

Avec Totem mobi, tu 
vois la ville en rose ! 
 

Chantant sur l’air de 
la musique « la vie en 
rose » d’Edith Piath 
 

 
 
Au bon endroit  
 
Afin de marquer les esprits, les bornes, qui représentent un outil primordial pour la charge des 
véhicules, peuvent devenir un point important pour la communication de l’entreprise si le 
visuel de celles-ci est travaillé.  
Le but est donc de les customiser de manière à les rendre tape-à-l’œil et permettre aux 
Montpelliérains et aux Marseillais de s’intéresser davantage à Totem mobi.  
Divisé en deux périodes dans l’année, les bornes seront donc personnalisées en période d’été 
(de avril à septembre) et d’hiver (d’octobre à mars) 
En les rendant attractives, les passants y prêteront plus attention. Les bornes de rechargements 
gagneront en visibilités ce qui permettra d’informer davantage sur les services de Totem mobi. 
Ainsi, les passants seront incités à ramener leur véhicule à des bornes qu’ils trouveront plus 
facilement en ville. En effet, les usagers pourront inciter leur entourage à les utiliser puisqu’ils 
trouveront les bornes amusantes et auront donc tendance à vouloir les leur montrer. 
 

 
 

RENFORCER LE MESSAGE ET FIDELISER 
 
 
Un système de notifications sera également mis en place afin que les utilisateurs se rappellent 
toujours qu’ils peuvent utiliser Totem mobi ce qui les fidélisera encore plus. 
Afin de donner de la joie aux usagers et qu’ils voient la vie en rose, chaque jour il sera envoyé 
aux inscrits de l’application un message optimiste (« Totem mobi vous souhaite une bonne 
journée », « Rappel : la vie est belle ») ou une blague afin de ne pas créer une lassitude chez 
l’usager. Tous les lundis seront consacrés à l’horoscope Totem mobi de la semaine. 
De plus, des messages personnalisés seront envoyés pour des événements comme 
l’anniversaire ou la fête de l’usager, les un an d’inscription à l’application ou les anniversaires 
de Totem mobi. 
 
 

DONNER DE LA VISIBILITE 
 

Au bon moment  
 
 
D’autre part, la diffusion d’une campagne d’affichage est plus que souhaitable afin de faire 
ressortir un ton joyeux et persuasif et ainsi toucher un maximum une cible large.  
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Cette campagne gagnera en visibilité grâce à des annonces sur les réseaux sociaux, puisqu’ils 
sont des médias viraux, très prisés par le coeur de cible dans le comportement, et vecteur 
direct de l’image de Totem mobi. Mais aussi en format 40x60 afin de les afficher dans les 
commerces puisque les usagers utilisent, en majorité, les véhicules pour les loisirs. Ils seront 
donc inciter à en emprunter une pour venir faire leurs courses. 
La couleur rose est mise en évidence dans cette campagne d’affichage afin de mettre en 
évidence qu’avec Totem mobi les usagers verront la ville en rose. 
 
Pour une plus grande efficacité, il y aura 3 campagnes d’affichage d’une durée de 1 semaine 
qui accompagnera donc le spot radio (une en janvier, en février et en mars). 
 

 
 
 

              
 
Au bon endroit 
 
De plus, afin de remplir les objectifs de comportement et de notoriété, un événement est plus 
que nécessaire. 
  
En effet, l’événement consiste à faire connaître davantage les services de Totem mobi en 
faisant tester directement les véhicules aux Montpelliérains. L’organisation de cet événement 
a pour but de prouver aux passants réticents à l’autopartage que Totem mobi a repensé la 
mobilité pour eux et que leur utilisation leur permettra de voir la ville en rose. L’objectif est 
donc d’inciter les passants à s’inscrire sur l’application et qu’ils utilisent les services de 
Totem mobi. 
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Où ? 

L’événement se déroulera place du Peyrou à Montpellier car ce lieu est très convoité. En effet, 
la place située au cœur de la ville est énormément attractive, avec beaucoup de passages car 
elle possède de nombreux monuments historiques tels que la statue équestre de Louis XIV, le 
château d’eau conçu au XVIIIème siècle et l’Arc de Triomphe. De plus, la place accueille 
tous les dimanches des brocantes. 
  
La place est facile d’accès en voiture car il y a un parking à proximité mais également en 
transports en commun. Ce lieu est idéal car la place a la possibilité d’accueillir un stand et des 
artistes. 
  

 
  

Pour privatiser un espace et organiser l’événement, il suffit d’aller sur le site de la ville de 
Montpellier et de remplir un formulaire disponible sur le site. Le formulaire est à rendre à la 
mairie deux à trois mois avant le jour-j. 
  
Site mairie : http://www.montpellier.fr/3446-demande-d-occupation-du-domaine-public.htm 
  
 
Quand ?  
 
L’événement se déroulera le samedi 23 mars 2019 de 9h00 à 18h00. Le samedi fait partie du 
week-end, c’est donc une journée propice aux sorties.  

 

Comment faire connaître l’événement ? 
 
L’événement doit gagner le maximum de visibilité pour toucher et inciter le plus de personne 
à s’inscrire au service. 
  
Pour commencer, les réseaux sociaux auront un rôle important dans la promotion de 
l’événement. Les outils utilisés seront Instagram, Facebook et Twitter. Des communiqués de 
presse (voir page 18) seront également envoyés à la presse locale de Marseille et de 
Montpellier. 
Des clichés des véhicules Totem mobi seront publiés sur les plates-formes avec le hashtag 
« #Voyezlavilleenrose » qui permettra de faire gagner de la visibilité à l’événement : il 
facilitera la recherche aux usagers grâce à des mots clés. 
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La description des différents posts sera également très importante puisqu’elle comportera 
plusieurs informations sur l’événement comme sa nature, la date, le lieu, les horaires. 
 
Totem mobi a également la possibilité de mettre en ligne des stories, qui permettraient de 
communiquer sur l’événement. Les lives peuvent aussi apporter de la visibilité le jour j. 
  
Une semaine avant l’événement, il y aura des affichettes placardés, par exemple, dans le 
centre commercial le Polygone car c’est un lieu qui regroupe beaucoup de personnes, dans la 
faculté la plus grande de Montpellier celle de Paul Valéry mais aussi dans des petits 
commerces proche de la place de la comédie.  
  
Le jour de l’événement, il y aura également des employés qui distribueront des flyers afin 
d’inciter les passants à se diriger vers l’événement et tester les Totem mobi. Ils seront 
distribués aux alentours de la place du Peyrou mais aussi sur le plus vaste espace piétonnier 
d’Europe : la place de la comédie. 
  
 
Quel déroulement ? 
 
Sur la place, il y aura un stand sur lequel le personnel de totem Mobi, habillé en rose, 
informera les passants des services proposés et distribuera les flyers. 
 

 
 
 
Ce stand, permettra également de diriger les personnes vers le parking, où se trouvera d’autres 
employés qui auront comme tâche de faire essayer les véhicules gratuitement autour de la 
place. Il y aura cinq véhicules à disposition. 
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Les véhicules à essayer seront placés sur le parking. Cependant, l’essai des Twizys se fera 
autour de la place du Peyrou puisqu’elle est entourée d’une route.  
 
 

 
  

 
 
 

De plus, toutes les personnes qui s’inscriront sur l’application le jour de l’événement 
bénéficieront d’une demi-heure de trajet (2 tokens) offerte qu’ils devront utiliser dans la 
semaine suivante. Ce système encourage les passants à s’inscrire et à utiliser rapidement les 
services de Totem mobi.  
  
Lors de l’événement, différentes animations seront proposés aux Montpelliérains. Plusieurs 
groupes de danse (école de danse Transcendance) se produiront le matin (9h-midi) et 
proposeront des chorégraphies autour de la couleur rose. Différents styles de danse seront 
représentés afin de diversifier le spectacle et d’attirer le plus de monde possible. 
  
Des chanteurs novices seront conviés à l’événement l’après-midi (14h-18h), ce qui leur 
permettra de gagner en notoriété mais aussi de faire gagner de la visibilité au stand de Totem 
mobi. 
  
Les activités ont été choisies pour rendre plus attractif l’événement et attirer le plus de 
Montpelliérains vers le stand. Toutes ces activités se rapporteront au rose pour rappeler 
qu’utiliser Totem mobi c’est agréable, c’est sympathique et ça facilite la vie. 
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Un jeu concours sera également organisé. Le jeu consiste à se prendre en photo avec le filtre 
Snapchat Totem mobi crée spécialement pour l’événement et de la poster sur Instagram. Pour 
devenir un gagnant potentiel, il faut s’abonner et identifier 2 amis sur la page de Totem. Ils 
devront publier une photo où ils se mettent en scène, vêtu de rose, et en mentionnant le 
#Voyezlavilleenrose. 
L’utilisation ayant atteint le plus de like sur leur post se feront offrir des lots offerts par des 
partenaires comme Haribo, des parties de jeux au laser game, au bowling. 
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Communiqué de presse 
Marseille, le 28/09/18 

 

Totem Mobi propose de tester ses véhicules lors d’un événement. 

Totem Mobi est une start-up d’auto-partage de véhicules 100% électriques, facilement mobiles et 
disponibles 24h sur 24 et 7j sur 7. Créé à Marseille, avec plus de 160 voitures disponibles, c’est à 
Montpellier que ces derniers décident de s’implanter désormais. 

L’auto-partage à Montpellier. 

L’auto-partage c’est la mise à disposition de véhicule à des particuliers et professionnels.  

Montpellier est une ville importante en France et les modes de déplacements y sont nombreux, 
cependant, Totem Mobi a décidé de s’y installer avec une trentaine de véhicules. Désireuse de faciliter 
le déplacement des Montpelliérains, la start-up compte déployer davantage de véhicules dans les mois 
à venir. 

Un événement gratuit et ouvert à tous. 

Pour faire connaître ce service fraichement arrivé dans la surdouée, un événement est organisé le 23 
Mars 2018. Une partie de la Promenade du Peyrou sera alors privatisée et les visiteurs pourront 
participer à quelques animations avec les partenaires également présents. 

De plus, les utilisateurs pourront tester gratuitement les Renault Twizy de Totem Mobi en condition 
réelle avec un parcours créé pour l’occasion autour de la promenade.  

Un concours sera organisé, parallèlement à l’événement. Il récompensera les vainqueurs avec des bons 
d’achat chez les partenaires de la start-up et des réductions dans l’application Totem Mobi.  

  

Totem mobi vous attend nombreux le 23 mars 2018 sur la place du Peyrou ! 
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ANNEXES 
 

BUDGET 
 
 

 
Hors 
média 

 Customisation 
des bornes de 
rechargement 

 Evénement : 
- Flyers 
- Filtre snapchat 
- Scène pour 
l’événement + 
camion si 
nécessaire 

 
 
 
Moyens 

Média Spot Radio  Affichage  
 

Format 
 
 

30 secondes 12 bornes à  
customiser à 
Marseille et 15 à 
Montpellier 

A2 
Quadri recto 
Glacé haut de 
gamme 

Flyers : A5 recto 
verso 
 
Affichettes : A3 
Quadri recto 
Glacé haut de 
gamme 
 
Scène : 6x5m soit 
30m²  

 
Coût unitaire 

75€ par spot 
diffusé 

20€ pour une face 
et 58€ pour une 
borne complète  

10€50 par 
affiche 
imprimer 

34€ pour 500 
flyers à imprimer 
 
1 jour de filtre 
snapchat : 170€ 
 
Affichettes : 
10€50 par affiche 
imprimer 
 
Scène : 8€ le m² 
Camion : 121€ 
l’allée/retour dans 
la journée 

 
 
 
 

Nombre de 
parutions 

2 spots le 
matin et 2 le 
soir sur deux 
Radios 
différentes à 
Montpellier 
pendant 1 
semaine 
(hors week-
end) 
en janvier, 
février et 

Changement 
d’habillage pour 
2 bornes par 
station : 1 borne 
différente en été 
et en hiver 
 
 

100 affiches 
pour 
Marseille et 
100 pour 
Montpellier à 
afficher à 
différentes 
périodes de 
l’année 

500 flyers à 
imprimer 
 
3 jours de filtre 
snapchat pour 
l’événement 
 
50 affichettes 
 
1 jour de scène 
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mars 

Coût total du moyen 4 500€ 1 566€ 1 180€ hors 
TVA 

34€ hors TVA 
510€ 
525€ hors TVA 
361€ 

 
 
 

Coût total : 8 676€ 
 

 
CALENDRIER 

 
 
Cette campagne durera 3 mois (janvier, février et mars 2019) afin d’être plus efficace et de 
marquer davantage les esprits même si certains moyens se dérouleront à l’année comme le 
système de notifications et le changement de bornes. 
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