
La Mobylette Jaune, l’agence de 

communication qui carbure à l’énergie digitale 

En quelques années, La Mobylette Jaune est devenue un acteur majeur de la 
communication en région Auvergne-Rhône-Alpes, animée d’un esprit d’ouverture, 
de curiosité et de singularité qui fait l’essence de la société depuis ses origines. 

Fondée à Meribel en 2007 par Jean-Baptiste Karsenty et garée au Pôle Pixel à Lyon 
depuis 2014, l’agence de communication fête aujourd’hui ses 10 ans. 

Avec ses multiples talents et son petit grain de folie, La Mobylette Jaune trace sa 
route... pour le plus grand plaisir de ses clients, PME-PMI, grands groupes, et 
marques premium. 
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10 années de communication innovante... et déjantée au 
compteur de La Mobylette Jaune ! 

Agence conseil en stratégies digitales, la Mobylette Jaune se positionne comme un 
concepteur d'univers numériques et apporte les solutions pour construire un 
environnement digital de marque cohérent, différenciant et adapté aux besoins de 
l'entreprise. Brand content, Brand marketing, plateformes connectées et 
expériences interactives sont les routes préférées de La Mobylette Jaune. 

Depuis 10 ans, l’agence de communication diffuse, à l’image de sa couleur jaune, 
chaleur, soleil et bonne humeur et offre à ses clients des solutions personnalisées, 
qui valorisent et propulsent leurs marques. 

 

Une agence au cœur du Pôle Pixel et d’Imaginove... 

C'est au Pôle Pixel de Villeurbanne, véritable poumon lyonnais de l'audiovisuel et 
du numérique, que La Mobylette Jaune s'est installée depuis 3 ans. Elle profite ainsi 
d'un environnement innovant et développe des synergies adaptées à chaque projet. 

Jean-Baptiste Karsenty fondateur et co-dirigeant de La Mobylette Jaune confie, 

Le monde du digital change tous les matins, et nous mettons un point 
d'honneur à garder notre Mobylette au top des tendances et des évolutions. 
C'est pourquoi nous avons choisi de nous installer au Pôle Pixel de Lyon, 
premier pôle régional dédié aux activités innovantes de l'image, du son et 
des industries créatives. Cette situation stratégique nous permet de créer 
des contenus qualitatifs et différenciants, dans toutes les conditions, et ce 
sont toujours les meilleures conditions !  

De plus, La Mobylette Jaune a intégré le pôle de compétitivité Imaginove, dédié 
aux filières des contenus et usages numériques en Rhône-Alpes (jeu vidéo, cinéma, 
audiovisuel, animation, multimédia, livre numérique, robotique et objets 
communicants…). Au sein de ce cluster, les entreprises, les écoles et les 
laboratoires de recherche partagent un objectif commun : développer les synergies 
en favorisant l’anticipation et en stimulant l’innovation des professionnels. 



Acteur dynamique de ces pôles lyonnais, la Mobylette Jaune propose des solutions 
toujours renouvelées, tournées vers la création et la production de contenus 
originaux, performants et anticipant les nouveaux usages pour encore élargir le 
champ des possibles. 

 

L’agence lyonnaise au cœur de la communication 
numérique des marques 

En réunissant les savoirs, les talents et les compétences autour d’une idée forte, La 
Mobylette Jaune se doit également d'apporter un pilotage global, stratégique et 
cohérent de tous les projets : marketing de marque, contenu digital, productions 
audiovisuelles et autres opérations de communication externes et internes. 

Olivier Redo, associé et co-dirigeant de La Mobylette Jaune souligne, 

Au-delà des compétences techniques, la valeur ajoutée de notre agence 
réside dans notre force de proposition, nos conseils, ainsi que dans notre 
vision sur les enjeux digitaux et les stratégies de marques de nos clients. 
Nous avons à cœur de nous entourer des meilleurs spécialistes et créons des 
équipes sur mesure dédiées aux projets qui nous sont confiés. Notre 
positionnement au sein du Pôle Pixel et notre adhésion au Pôle de 
compétitivité Imaginove nous permettent de nous nourrir au quotidien d’un 
écosystème riche et créatif, afin de proposer à nos clients des solutions 
innovantes et performantes. 

Tout comme elle privilégie l’expérience humaine au sein de ses relations avec ses 
clients et partenaires, la Mobylette Jaune privilégie également l’expérience 
utilisateur au sein de ses créations. Cette philosophie est là aussi un moteur 
d’inspiration au service d’une communication numérique porteuse de sens et 
d’expériences fortes. 
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Benoît Prabel, associé de La Mobylette Jaune, en charge de la création et de la 
gestion de projets précise, 

Nous sommes très sensibles à toutes les innovations et nouvelles 
technologies. Nous nous développons également de manière exponentielle 
dans les domaines de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les 
expériences immersives. Nous ne concevons pas de simples produits, mais 
plutôt des univers numériques entiers qui agrègent toutes ces technologies 
de manière stratégique. Notre ambition est d’offrir à nos clients, et à leurs 
cibles, des expériences uniques et mémorables !  

Aujourd’hui, forte de son expertise et de son expérience, l’agence de 
communication La Mobylette Jaune développe son activité au service de groupes 
d’ampleur nationale et internationale, tels que Alstom, Merck, Poma, Ekium, 
Gattefossé, GRDF, et bien d'autres. 

La Mobylette Jaune : 3 associés réunis par la passion, la 
vision, les valeurs communes... 

Rien ne prédestinait Jean-Baptiste Karsenty à fonder et diriger une agence de 
communication... Si ce n’est la passion de la 
communication et des NTIC ! 

En 2007, il décide de vivre son rêve et crée à 
Méribel son agence de communication La 
Mobylette Jaune. Dès lors, sa société ne cesse 
d’évoluer et de se perfectionner. 

Parce que l’aventure La Mobylette Jaune est 
aussi une histoire d’amitié, de passions, et de 
visions communes, Jean-Baptiste Karsenty 
s’associe à Benoît Prabel et Olivier Redo. 
Désormais garée à Lyon, La Mobylette Jaune 
réunit une équipe de nombreux talents autour 
de ses 3 associés : 

Jean-Baptiste Karsenty, diplômé d’un Master de Management Hôtelier à l’Institut 
Vatel de Lyon. Après 10 ans dans l’hôtellerie et notamment après avoir été adjoint 
de direction puis directeur d’hôtel, il crée La Mobylette Jaune en 2007. 
Aujourd’hui fondateur et associé, il propose son expertise en termes de conseils en 
communication de marques et en termes de stratégies digitales. 

Benoît Prabel, diplômé d’un Master 2 Production Audiovisuelle et Multimédia à 
Lyon. Il crée sa société de production audiovisuelle en 2011. Fort de ce succès, il 
rejoint l’équipe de La Mobylette Jaune en 2013 afin de créer et développer le pôle 
vidéo de l’agence. Aujourd’hui associé de La Mob, sa fibre artistique et son sens 
créatif l’ont conduit à prendre en charge la partie création et gestion de projets. 



Olivier Redo, diplômé d’un Master en Commerce à l’école ICL de Lyon. Après 14 
ans dans les achats dont 10 ans passés en tant que directeur achats d’un groupe 
international, il rejoint en 2014 La Mobylette Jaune en tant qu’associé. Il apporte 
aujourd’hui sa grande expérience en termes de développement de société et de 
relations clients. 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.lamobylettejaune.com 

Facebook : https://www.facebook.com/lamobylettejaune 

YouTube : https://www.youtube.com/user/MobyletteJaune 

Contact presse 

Olivier Redo 

Mail : olivier@lamob.eu 

Tél. 06 22 22 21 90 

 

http://www.lamobylettejaune.com/
https://www.facebook.com/lamobylettejaune/
https://www.youtube.com/user/MobyletteJaune
mailto:olivier@lamob.eu

