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LA STARTUP WIZBII DÉVELOPPE SON AMBITION
AVEC LONSDALE.
Wizbii a fait confiance à Lonsdale pour l’accompagner dans l’élaboration de sa stratégie et
de son identité de marque et lui permettre ainsi de révéler sa nouvelle mission d’entreprise
spécialisée dans la conception et la distribution de produits innovants pour les jeunes.
Neuf ans après son lancement, et touchant déjà plus de 3 millions de jeunes en France, la
startup Wizbii annonce une augmentation de capital de 12,5 M d’€ avec pour ambition
de poursuivre l’élargissement de sa palette d’offres et de services à l’horizon 2020. Elle
a choisi Lonsdale pour l’accompagner dans la construction et la révélation de sa nouvelle
identité de marque.
« Après notre levée de fonds, c’était le moment pour nous de faire appel à une agence qui a une
dimension internationale et une grande expertise. La méthode de travail ultra collaborative des équipes
Lonsdale nous a permis de repenser nos fondamentaux, et d’incarner avec cohérence nos valeurs sur
l’ensemble de nos points de contacts. » Benjamin Ducousso, PDG de Wizbii.
Pour continuer à élargir sa palette de services destinés aux jeunes – emploi, finance – et
promouvoir ses nouvelles offres avec de nouvelles entreprises spécialisées – santé, logement,
telcos, mobilité – Wizbii a fait appel à Lonsdale (à l’issue d’une compétition) pour penser sa
nouvelle stratégie de marque. L’agence a ainsi conçu la plateforme et structuré l’architecture
de son offre pour incarner la nouvelle promesse « faire de chaque avenir une réussite ».
L’agence a également créé l’identité visuelle (nouveau logotype Wizbii et logo du produit
financier de la vie étudiante Fibii), son territoire graphique, ainsi que le Look and Feel, On et
Off-line.
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La méthode de travail ultra collaborative déployée par Lonsdale a donné lieu à des ateliers
de co-construction et d’appropriation avec l’ensemble des équipes Wizbii dont l’un des
objectifs est de développer un ton de voix innovant pour s’adresser à la cible des 18-30 ans.

À propos de LONSDALE
Lonsdale, première agence de branding et design en France, accompagne les marques - corporate, produit et
enseigne - dans la définition de leur singularité et construit avec elles des expériences omnicanales engageantes
à destination de leurs publics.
Agence indépendante forte de 250 talents dont 130 architectes et designers, Lonsdale a été élue Agence
de Branding Stratégique de l’Année 2017 et accompagne des marques comme Auchan, Carrefour, Ferrero,
Harmonie Mutuelle, Henkel, Ipeca, Lagardère Travel retail, L’Oréal, Nestlé, Orange, PSA, Smartbox, Société
Générale, Sodiaal, Unilever...
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« Le tout premier logotype présentait une abeille. Aujourd’hui nous avons tout revu en profondeur :
nouvelle typographie, nouveau style et nouveau souffle ! Désormais prénommée « Bii », l’abeille
incarne le rôle choisi pour la marque « le coach de toutes les réussites. » Elle offre ses rayures
et toutes ses couleurs vives au territoire générant ainsi une large variété de codes graphiques. Sa
présence humanise les prises de parole de Wizbii. Sa liberté de placement crée autant de dynamisme
que de connivence. » Ivan Froment, Directeur de création Lonsdale.
Avec Lonsdale, Wizbii fait ainsi de l’entrée des jeunes dans la vie active un moment
d’opportunités, stimulant et optimiste, et non plus un parcours du combattant.
« Nous sommes très heureux d’avoir construit un message et un territoire enthousiastes qui
permettent à la marque Wizbii de se démarquer dans l’univers ultra concurrentiel des plateformes
dédiées à l’emploi des jeunes, et de porter une promesse d’avenir optimiste dans un contexte actuel
incertain. » Julia Sanchez, project Manager Lonsdale.
A propos de Wizbii Corpo.wizbii.com
Avec 3 millions de membres et 6 000 nouveaux inscrits chaque jour, Wizbii est le 1er acteur qui
propose une offre complète de services pour faciliter l’entrée dans la vie active des 18- 30 ans.
L’entreprise conçoit et distribue des produits innovants pour les jeunes en collaboration avec de
grandes entreprises. Wizbii compte 100 collaborateurs répartis entre Grenoble (son siège social),
Pau et Paris.
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À propos de LONSDALE
Lonsdale, première agence de branding et design en France accompagne les entreprises, les marques produits
et les enseignes et, construit avec elles les preuves de leur singularité qui garantissent leur pertinence auprès
de leurs publics.
Élue Agence de Branding Stratégique de l’Année 2017 et à deux reprises «Agence de Design de l’année»,
Lonsdale emploie 230 collaborateurs dont 120 designers et architectes, et réalise un chiffre d’affaires de 30M€.
Lonsdale accompagne aujourd’hui des marques telles que : Altarea Cogedim, Auchan, AXA, BNP Paribas,
CCI Paris, Coca-Cola, E.Leclerc Optique, Engie, Hammerson, Groupe PSA, Harmonie Mutuelle, Havas Voyages,
Henkel, JDE, Kiloutou, L’Oréal, Nestlé, Nexity, Metro Germany, Orange, Paris Aeroport, Smartbox, Samsung...
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