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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

http://www.mytwinings.fr
http://www.nespresso.com/citiz/
http://www.suze.com/inspirations-du-moment
http://www.gdfsuez-dolcevita.fr/portailClients/client/c/1/mon_installation/fiches_pratiques
https://www.priceless.com/paris/Home
http://www.weberstephen.fr
https://www.elior-evenements.com/fr/Entreprises/
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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 use  
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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

http://www.harley-davidson.com/fr_FR/Content/Pages/home.html
http://www.bmw-motorrad.fr/fr/fr/index.html
http://www.schneiderelectricparismarathon.com
http://www.teameuropcar.com
http://www.anjou-velo-vintage.com
http://www.la-sirene.fr
http://www.fetedunautisme.com
http://laloumulti.fr/site/
http://www.port-medoc.com
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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  

http://www.gravillon.net
http://rushmatic.tumblr.com
http://www.antichambre.net
http://aupetitcommerce.tumblr.com
http://tourek2012.tumblr.com
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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
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Pierre Labardant
06 76 46 91 31
contact@rushmatic.com
www.rushmatic.com


