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EBS, acteur de la transition énergétique, a missionné l'agence brandflow dans la création de sa toute nouvelle 
marque: Tym, la marque de scooters 100% électriques. Au programme, création de nom, identité graphique, 
discours de marque, site internet & activation digitale nationale. 



Accompagner l’entreprise sur la création et le lancement de leur nouvelle marque au national où tout était à 
construire avec un modèle full-digital, mettant le site e-commerce au cœur de l’écosystème.

Concevoir une promesse forte et engageante.
Créer un nouvel univers visuel de marque via une charte graphique dédiée.
Véhiculer l’offre d’une façon claire et identifiable.
Démontrer la modernité et l’évolution constante de la marque.
Simplifier le parcours utilisateur sur le futur site.
Créer une campagne permettant de toucher le public cible à l’échelle nationale.
Faire connaître les services pour attirer de nouveaux partenaires.



Faire connaître tym’, son offre et l’installer comme un acteur majeur et national du marché des scooters 
électriques.

Installer un positionnement de marque audacieux : tym’ est insaisissable, toujours en mouvement, influencé par 
les atmosphères urbaines et colorées.

Convertir la cible principale : 14-45 ans, Hommes/Femmes, CSP moyens +, citadins, France.



Comment devenir la référence nationale du scooter électrique alors que l’entreprise n’a pas de 
légitimité installée sur le marché du transport, qui plus est électrique ?



Capitaliser sur l’expertise de l’entreprise en transition énergétique : une offre solide de mobilité électrique.

Créer une personnalité de marque forte qui puisse la rendre accessible, identifiable et singulière sur un marché 
concurrentiel défini par des offres plutôt que par des marques.

Capitaliser sur le positionnement marketing digital native brand.



tym’ Scooter, soyez là où il faut être

La distance et le temps sont tes ennemis ?
Tu en as assez de renoncer à tes envies, tes projets, tes impulsions ?
tym’ est là pour t’aider à « bouger » en totale autonomie au quotidien.
tym’, c’est la nouvelle marque de scooters accessibles et fédératrice qui nous libère dans nos environnements de 
vie. Des solutions tendances et ultra pratiques de déplacement rapide, et respectueuses de l’environnement.
Avec tym’, fais le choix de la liberté sans conditions, et reste à l’écoute de tout ce qui bouge et agite la ville autour 
de toi. Plus d'obstacles, de perte de temps ou de limites; sois toujours à l’heure avec ton scooter fluide et léger 
capable de t’emmener partout.
tym’, c’est la marque qu’on partage, le « bon plan » qu’on s’échange entre amis, avec sa tribu... Animée par l’esprit 
d’équipe, elle est rassembleuse et montre la voie pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, 
plus librement.
Libère-toi, rejoins la tribu tym’ !



TDC- Trophées de la com Sud Ouest - Vidéo EBS 

https://drive.google.com/file/d/14kqhHHfsBf-eZ1blM_tGGPgweubaXf7e/view?usp=sharing


Une typographie créée pour la marque
Celle-ci se veut moderne et dynamique, lisible de près comme 
de loin. Des angles dans les lettres viennent apporter du 
mouvement, tandis que l’apostrophe colorée offre un 
caractère sympathique et fun à la marque.

Le chevron
Élément central de la charte graphique tym’, il vient apporter 
du dynamisme et de la modernité à la marque. Il est utilisé 
aussi pour donner du mouvement dans la communication de 
la marque.
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Création de l’identité.
Création et mise en ligne du site e-commerce.
Création de supports digitaux : visuels réseaux sociaux , emailing aux collaborateurs et à la bdd client.
Création de supports print : plaquettes BtoB et BtoC, flyers Tournée, Foire, carton d’invitation.
Création de 3 vidéos concept.
Campagne d’activation digitale.



La marque tym’ se différencie par la personnalité attribuée à la marque, une personnalité forte, audacieuse et 
assumée.
Et parce qu’en plus d’être 100% électrique, elle est 100% digitale.



2 millions d’affichage en Google Ads.

16 k  utilisateurs sur le site en 2 mois d’existence avec des pics à  1600 utilisateurs/jours. 

Des communications ciblées par ville.

-> Post Facebook  sur le stationnement payant à PARIS : 22k de couverture.

-> Post Instagram sur le stationnement payant à PARIS : 35k de couverture.



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

Mise en avant d’un usage produit éco-responsable qui bénéficie d’aides de l’Etat.

Mise en place d’un module accessibilité sur le site Internet.
Parité dans le choix des mannequins de la marque.
RGAA prise en compte lors de la création du site Internet.

Impressions certifiées FSC.
Compression et chargement différé des images, systématiquement proposées en plusieurs formats dont web.
Utilisation d’outils collaboratifs : cloud, visio, slack - pour limiter les mails et les déplacements.
Limitation du recours au plug-in gourmand en mémoire et en ressources.



brandflow / EBS GROUPE

Faire connaître tym’, son offre et l’installer comme un acteur majeur et national du marché des scooters électriques; installer un 
positionnement de marque audacieux : tym’ est insaisissable, toujours en mouvement, influencée par les atmosphères urbaines et 
colorée; convertir la cible principale : 14-45 ans, Homme/Femme, CSP moyen +, citadin, France

Capitaliser sur l’expertise de l’entreprise en transition énergétique : une offre solide de mobilité électrique; créer une personnalité de 
marque forte qui la rende accessible, identifiable et singulière sur un marché concurrentiel défini par des offres plutôt que par des 
marques.

2 millions d’affichage en google Ads

16 k  utilisateurs sur le site en 2 mois d’existence avec des pics à  1600 utilisateurs/jours = chiffre Google Analytics

Des communications ciblées par villes:

-> Post Facebook  sur le stationnement payant à PARIS = 22k  de couverture. 

-> Post Instagram sur le stationnement payant à PARIS = 35k  de couverture.

Tym’ Scooter, soyez là où il faut être.


