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Rushmatic SAISIT
tous les prétextes
pour écrire.
Que l’élan
s’exprime à des fins
professionnelles
ou dans le tumulte
d’une inspiration
personnelle.
Tel un procédé
rédactionnel.
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Rushmatic use
de produits
de grande
consommation
— Twinings
rubriques « Moments Thé » et « Histoires de Thé » / web
client : agence Australie

— Nespresso
Citiz guide (New York, London, Tokyo) / web
client : agence Australie

— Suze
rubrique « Inspirations » / web
client : agence Brand Nation

— GDF Suez
fiches pratiques DolceVita / web
client : agence Australie

— MasterCard
dispositif Priceless Paris / web
client : agence Reprise Media

— Weber
présentation produits barbecues / print & web
client : Weber-Stephen France

— Elior
présentation service événementiel / print & web
client : agence La Belle Entreprise
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Rushmatic use
de produits
de grande
consommation

Extrait

‘‘

Sur les hauts plateaux du Yunnan vivent les plus vieux théiers du
monde, des théiers millénaires dont on dit qu’ils produisent le meilleur
thé. Sur les hauts plateaux du Yunnan, un matin d’hiver glacial, le
jour le plus froid qu’on ait jamais connu, un Tea Taster de la maison
Twinings a sauvé la vie du plus vieux théier du monde.

‘‘

Twinings - Histoires de Thé
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Rushmatic
s’adonne
à des activités
sportives
et de loisirs
— Harley-Davidson
présentation modèles et événements / print & web
client : Harley-Davidson France

— BMW Motorrad
présentation modèles / print & web
client : BMW Motorrad France

— Marathon International de Paris
dossiers et communiqués de presse / print & web
client : ASO

— Team Europcar
dossiers et communiqués de presse / print & web
client : Havas Sports & Entertainment

— Anjou Vélo Vintage
programme officielle « La Bicyclette » / print
client : Conseil général du Maine-et-Loire

— La Sirène, salle de musiques actuelles
documents résidences d’artistes / print
client : La Sirène

— Fête du Nautisme
dossiers et communiqués de presse / print
client : agence Événementi’Elles

— Lalou Roucayrol, skipper professionnel
dossiers et communiqués de presse / print
client : agence Événementi’Elles

— Port-Médoc, port de plaisance
dossiers et communiqués de presse / print
client : agence Événementi’Elles
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Rushmatic
s’adonne
à des activités
sportives
et de loisirs

Extrait

‘‘

C’est une expérience incomparable. La route s’ouvre devant nous
et les paysages vous coupent le souffle. Nous avons de la chance
de ne pas seulement nous contenter de les voir : nous les sentons,
nous les entendons, nous les savourons et nous les vivons au
guidon d’une Harley-Davidson®. Nous avons le monde à nos
pieds, nos amis à nos côtés et une Harley® entre les mains.
Impossible de faire mieux. Impossible ?
Harley-Davidson – Brochure Prestige 2014

‘‘
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Rushmatic
se laisse aller
à divers régals
rédactionnels
— Gravillon
rédacteur en chef et co-fondateur du site dédié à la bicyclette

— Rushmatic
rédacteur et fondateur du site éponyme

— Antichambre
rédacteur attitré du studio de design graphique

— Au Petit Commerce
rédacteur et co-fondateur du site

— TOUREK
rédacteur du site de récit d’un voyage
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Rushmatic
se laisse aller
à divers régals
rédactionnels

Extrait

‘‘

Le vélo est un véhicule. Le vélo est une passion. Le vélo est un enjeu.
Gravillon est à la croisée de tous ces chemins. Il s’intéresse à toutes
les trajectoires. Ce site considère la bicyclette dans sa dimension
urbaine et dans son élan aventureux. Il participe au débat sociétal et
révèle une alternative. À chaque instant, il s’entête au guidon. Et garde
le guidon en tête.

‘‘

Gravillon.net – texte fondateur

Pierre Labardant
06 76 46 91 31
contact@rushmatic.com
www.rushmatic.com

