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L’art de mettre en scène l’image, la 
forme, la couleur tout comme le mot. 

Vibrer à cette émulsion  c r é a t i v e ,  
où l’idée est le coeur battant, où  
l’association hétéroclyte d’éléments 
vient créer cette harmonie sans 
disonnance. 

Un  tour d’horizon de mes travaux 
comme le témoin graphique d’un bout 
de vie. 
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 Affiche recto au format A3

Impression de 50 exemplaires. 

 Diffusion dans un périmètre restreint 

car soirée privée.

 Concert avec en tête d’affiche le 

groupe BBBN et en première partie 

Pulsar.

(600 personnes) 

 Affiche recto au format A3

Impression de 50 exemplaires. 

 Diffusion dans le réseau d’affichage 

de l’Association

 Concert de Hakkupunktur

(400 personnes) 

  CommuniCation print

Conception graphique

artung, Fislis

  CommuniCation print

ConCeption graphique

Concert de hakkupunktur, riespach.

> Au Café Stemmelen Jean

             
             

            --
 Riespach > 21h 

               
       

> www.myspace.com/hakkmusik

le 18 décembre 2009

Musique 

 ÉnergieAmbiance

Âme

Hakkupunktur

en première partie

O

CR KRO KK
Samedi 31 octobre

        
     >>>

21h00
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 Affiche recto, format A2,

Impression quadri de 300 exemplaires. 

Déclinaison de l’affiche en encart 

presse (presse magazine) et flyer au 

format A5

 Diffusion dans le réseau d’affichage 

de la Ville et partenaires de l’Orchestre 

symphonique de Mulhouse.

 Manifestation à caractère humanitaire 

en faveur des enfants défavorisés. 

(1000 personnes) 

   CommuniCation /CommuniCation print

Stratégie de communication/Conception graphique

Jouer pour un jouet, mairie de mulhouse

 Carte de voeux, format 21 cm par 10,5 cm,

Impression quadri de 300 exemplaires. Déclinaison de 

la carte de voeux print en carte de voeux animée

 Diffusion à tous les clients, fournisseurs, personnel 

de Sevenday et du Groupe Hahne (internet et courrier)

> CommuniCation print

Conception graphique

open air de Bettlach, artung, Fislis
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   COMMUNICATION WEB/

COMMUNICATION PRINT

Stratégie de communication/

Conception graphique

Sevenday, Soultz
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 I n v i t a t i o n  a u  f o r m a t  1 0  p a r 

2 1  c m .  I m p r e s s i o n  d e  1 0 0 

e x e m p l a i r e s . 

 Diffusion à l’ensemble du Conseil 

municipal de la Ville de Mulhouse et 

personnalités politiques et hauts fonc-

tionnaires de l’agglomération mulhou-

sienne.

 Commission annuel le dans un 

cadre atypique, réservée aux 

pol i t iques de la Vi l le et  de son 

agglomérat ion.

(80 personnes)

 B r o c h u r e  a u  f o r m a t  A 4 

f e r m é  I m p r e s s i o n  d e  1 0 0 

e x e m p l a i r e s . 

 Diffusion à l’ensemble des inter-

locuteurs du colloque Innovation.

 Commission sur les ten-

dances et innovat ions dans 

le cadre d’un appel d’offre.

   COMMUNICATION prINT

Conception graphique

Sevenday, Soultz.

  COMMUNICATION/

COMMUNICATION PRINT

Stratégie de communication/

Editorial/

Conception graphique

Sevenday, Soultz
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 Brochure 6 volets au format 63 

cm par 29,7 cm ouvert. 

 Diffusion dans le réseau de 

l’entreprise (partenaires, clients...) et 

présentoirs de cette même entité.

 Entreprise spécialisée dans la 

vente d’équipements intérieurs.

 Fiche produit 

recto verso 

au format A4. 

Impression de 100 

exemplaires.

 Diffusion à tous 

les clients effectifs et 

prospects.

 Entrepr ise vouée à la 

fabr icat ion de céréales de pet i t 

déjeuner souhaitant s’ inscr ire dans un 

nouveau créneau, le snacking par cette 

innovat ion en terme de produit. 

  COMMUNICATION prINT

Conception graphique

Approsine, Hésingue

   COMMUNICATION/COMMUNICATION PRINT

Stratégie de communication/Conception graphique

Sevenday, Soultz

P
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 4 pages au format A4 paysage 

ouvert. Impression à 3000 

exemplaires.

 Diffusion par courrier à tous les 

clients de l’enseigne Fly appartenant 

au Club Diamant.           
   

 
 Offre promotionnelle .

 

ACOUSTICS®

BARRISOL NORMALU S.A.S.

Route du Sipes F-68 680 Kembs

Tél. : +33 (0)3 89 83 20 20  Fax : +33 (0)3 89 48 43 44

Email : mail@barrisol.com

1967

2007

www.barr isol .com

A         ujourd’hui, s’adaptant à la demande en terme de qualité,          

d’adaptabilité, de perfomance, de créativité mais aussi de sécurité, 

BARRISOL propose sa nouvelle ligne BARRISOL ACOUSTICS®.

Pour une  communication intelligible...

Architectes : CCHE Architecture

Architecte : Mailander

Architectes: Lab Architecture Studio & Bates Smart Architectes : Kerez, Moger & Degelo

La gamme BARRISOL ACOUSTICS® a d’ores et déjà 

comblé partout dans le monde leurs utilisateurs en 

améliorant notablement l’acoustique d’espaces clos. 

Elle garantit un plus grand confort et une meilleure qualité 

de vie dans un environnement trop bruyant grâce à un 

absorbeur acoustique par résonance : il réduit les niveaux 

sonores à l’intérieur d’un espace clos. 

Leader mondial du plafond tendu depuis près de 40 ans, 

BARRISOL met son expérience et son savoir-faire à votre 

service. Plus de 230 coloris et 15 finitions sauront satisfaire 

de manière esthétique et design toutes vos exigences. 

 Son initial

�  Transformation du son en énergie thermique

 BARRISOL® ACOUSTICS®

� Son réduit

 Encart presse au format A4 

à dest inat ion de la presse magazine 

spécial isée type décorat ion d’ intér ieur.

 Exposition  à une cible de 30000 lecteurs 

environ. 

 
 Barr isol,  mult inat ionale leader du 

plafond tendu. Promotion d’une gamme 

de produits. 

  CommuniCation /CommuniCation print

Stratégie de communication/Conception graphique

Jouer pour un jouet, mairie de mulhouse

   COMMUNICATION PRINT

Conception graphique

Barrisol, Kembs

P
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 Brochure au format 21 par 21 cm fermé, 

recto/verso. Impression quadri 200 exemplaires.

 Diffusion lors de la conférence de 

presse.

 Dossier de presse à destination des 

journalistes. 
  COMMUNICATION prINT

Conception graphique

Sevenday, Soultz.

  COMMUNICATION/

COMMUNICATION PRINT

Sponsoring./

Conception graphique

Artung, Fislis

 4 volets au format A3 

fermé. Impression de 500 

exemplaires.

 Diffusion aux clients 

Sevenday ainsi qu’au salons/

foires

 Dépliant présentant le 

produit coussins fourrés.

P
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 Brochure 42 pages au format A4 fermé.

 Diffusion dans le cadre des différents appels 

d’offre Sevenday.

 Entreprise spécialisée dans la vente 

d’équipements intérieurs.
 Fiche produit recto verso au format 

A4. Impression de 100 exemplaires.

 Diffusion à tous les clients effectifs et 

prospects.

 Entrepr ise vouée à la fabr icat ion de 

céréales de pet i t  déjeuner souhaitant 

s’ inscr ire dans un nouveau créneau, le 

snacking par cette innovat ion en terme 

de produit. 

  COMMUNICATION prINT

Conception graphique

Approsine, Hésingue

  COMMUNICATION/

COMMUNICATION PRINT

Stratégie de communication/

Conception graphique

Sevenday, Soultz P
ro

du
it



 Travail rédactionnel. Article (2pages) paru 

dans le magazine trimestriel Haut-Rhin 

magazine (Conseil Général du Haut-Rhin) 

n°37/ Magazine tiré à 300 000 exemplaires.

 Diffusion dans toutes les boîtes aux 

lettres des foyers haut-rhinois.
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Benoît Ch
aron ou

l’art de la
lutherie

Une porte entrebâillée, un pas, et nous
voilà dans un univers à part, celui de Be-
noîtCharon.Vêtudeson tablier, le regard
pétillant,enfantin,qui vient trancheravec
sa carrure d’homme, fort déjà d’une
grandeexpériencede vie,Benoît Charon
ébaucheunsourire.« Jesuisartisand’art».

Entre art et artisanat
La lumière du jour inonde la pièce, ber-
céeparunedoucemusique,duclassique.
Une danse olfactive où viennent
s’entremêler essencesdebois et effluves
de vernis naturels. Les sciures jonchent
le vieux parquet. Un établi accueille
l’outillage soigneusement rangé.Des ci-
seauxàbois aux rabotsde toutes tailles,
enpassant par lesgouges.Le sonenme-
sureducanif qui dessine la silhouettede
l’instrument dans la matière brute. Des

carcassesde violonde-ci de-làqui nede-
mandent que la main de l’artisan pour
qu’il achève son travail de maître. Une
masse de bois informe ébauchée qui
prend corps au dur travail des mains du
luthier.Uncheminement depatience,de
minutie pour révéler l’âme de
l’instrument,saquintessence.Plusde 180
heures pour achever un violon, plus de
350heurespour fabriquerunvioloncelle.

Benoît cherche son inspiration dans le
berceau de la lutherie, particulièrement
Crémoneen Italie.Et si son travail respire
celui des plus Grands maîtres Amati ou
Stradivarius, il sedistinguepar sa touche
personnelle.Une touchequi est unzeste
d’originalité et qui vient contraster avec
les méticuleuses règles d’or ancrées de
la lutherie :infimesaltérationsdu temps,

haut-rhin34

portrait

Benoît Charon artisan d’art

Pour le philosophe, « La
musique est la langue des

émotions ». Entre art et
artisanat, itinéraire d’un
luthier aux mains d’or.

Céline Reibel

Benoît Charon ou
l’art de la lutherie
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rédaction

Conseil Général du Haut-rhin, Colmar
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40 ans de la société

Entretien exclusif avec

les architectes Fuksas 

Barrisol au Colisée de Rome

Nouveautés & Innovations

Barrisol Lumière 

Salon In LIGHT

Barrisol & Ecologie

actualités

BARRISOL Normalu S.A.S. fête 

cette année son 40ème anniversaire. 

C’est forts de ces quarante années 

d’innovation et d’expérience que 

nous entrevoyons avec vous un futur 

toujours plus radieux.

Notre philosophie est de prendre des 

risques, d’innover et de s’engager. 

En effet, à l’heure où les intérieurs 

s’embellissent, s’adaptent aux 

spécificités esthétiques, techniques 

et fonctionnelles que demande leur 

utilisation, BARRISOL innove en vous 

proposant davantage de produits 

personnalisés et adaptés à vos besoins  

les plus spécifiques. Acoustiques, 

imprimables, démontables, modulables, 

nos plafonds répondront à toutes vos 

exigences.

Innover pour valoriser: objectif atteint  

avec le projet d’exception nous ayant 

conduit à présenter l’exposition 

«La cité moderne et son passé» au 

Colisée de Rome.

Innover en conformité avec notre 

éthique. BARRISOL s’est en effet 

toujours préoccupé de la préservation 

de l’environnement les matériaux que 

nous utilisons  sont recyclables à 

100%. 

C’est donc attachés à ces valeurs et 

portés par votre confiance que nous 

entamons, avec vous, une 40ème 

année pleine de nouveautés et de 

projets.

Fernand Scherrer

Président
Architectes : Massimiliano et Doriana Fuksas

1967

2007

Éditorial

 Travail rédactionnel. Magazine trimestriel 

de 32 pages. Impression de 2000 

exemplaires, édité par Barrisol (Kembs). 

Traduit en anglais.

 Diffusion auprères des antennes relais de 

Barrisol à travers les pays francophones et 

angophonnes et des employés également. 

 Rédaction de l’ensemble des articles 

traitant de la vie de l’entreprise. Beaucoup 

d’importance est accordée aux projets 

d’exception réalisés par des architectes de 

renom tel que Fuksas à partir des produits 

griffés Barrisol.

  JOURNALISME/

COMMUNICATION pRINT

Rédaction/Conception graphique

Barrisol; Kembs
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 Travail rédactionnel. Magazine trimestriel 

de 32 pages. Impression de 10 000 

exemplaires.

 Diffusion auprès des employés de la 

Mairie de Saint-Louis.

 Rédaction de l’ensemble des articles 

traitant de l’actualité de la Mairie.

  JOURNALISME/

COMMUNICATION INTERNE

Rédaction/Conception graphique

Mairie de Saint-Louis, Saint-Louis.
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