COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BE-ONE COMMUNICATION LOVES TO TRANSMOOVE
Afin de pouvoir fournir une offre full service, du déménagement à la transformation de bureaux en espaces
de travail durables et ergonomiques, l’entreprise J. Ph. Vandergoten, experte en déménagements, a fusionné
avec sa société-sœur Your Mover Logistics.
La nouvelle entité exigeait un rebranding orienté vers les entreprises dynamiques dont l’environnement
de travail doit être adapté aux évolutions de l’entreprise, tout en respectant les principes de l’économie
circulaire.
Le concept et la stratégie de rebranding de Be-One Communication reflètent fidèlement la vision innovante
et durable de l’entreprise, et ce jusque dans le choix de la raison sociale, Transmoove. Dans le logo, les deux
« O » forment le signe de l’infini qui évoque la circularité et la durabilité, une notion chère à l’entreprise, qui
se retrouve également dans la baseline : « Your smart move towards a sustainable workspace ».
Le nom et le logo s’inspirent du verbe anglais « transmove » qui signifie « to move or change from one state
into another ». En adaptant cette définition, Be-One Communication explique parfaitement la philosophie
de Transmoove, à savoir, passer d’un bureau à un espace de travail durable.
Le rebranding se décline sur différents supports de communication comme les bâtiments, les véhicules et
le matériel de promotion. Le lancement de la marque s’appuie sur une campagne de communication interne,
un Direct Mailing et un e-mailing à l’attention des clients. Enfin, une vidéo wordgraphic claire et simple
présente le cœur de métier de la nouvelle entreprise sur un site web flambant neuf.
http://transmoove.org/
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