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ACTUALITÉS

PRESTATAIRE

Abaques :
15 ans d’expertise en
audiovisuel
—

Anniversaire

Pluie de surprises pour
les 60 ans d’Astérix
—

DR

DR

Fort de son expertise en solutions globales en audiovisuel et
d’une culture d’entreprise autour de valeurs humaines et du
progrès, Abaques a fidélisé 1 200 clients en France et à l’international en 15 ans d’activité. Le prestataire s’est construit
autour de trois métiers : l’ingénierie et l’intégration d’équipement audiovisuel pour les salles de réunion et d’accueil
(indoor), les solutions et les prestations techniques audiovisuelles pour l’événementiel (live) et la production de contenus audiovisuels et multimédias (prod). Implanté à Toulouse,
Bordeaux et Paris (ouverture en 2014), il affiche une croissance annuelle régulière de 20 % depuis 2013. « L’ouverture
de l’agence parisienne a été un booster pour notre activité. Notre
ambition est de continuer à croître mais de manière maîtrisée afin
de conserver notre agilité et répondre à un marché en mutation sur
le plan de la technologie et des demandes des clients », explique
Stéphane Gambier, président d’Abaques qui envisage d’accroître son effectif (42 personnes) à 50 personnes à l’horizon
2020 et d’ouvrir une quatrième agence dans une grande ville
du Sud-Est afin d’être au plus près de ses clients et d’étendre
son maillage territorial. Au-delà de la croissance externe, la
stratégie de développement s’appuie sur l’innovation en proposant de nouvelles prestations à forte valeur ajoutée. Parmi
lesquelles le BUS.TV (roulant au gaz naturel) qui offre un plateau TV 100 % autonome, modulable, personnalisable et équipé des dernières technologies en matière de captation vidéo et
de diffusion en ligne (streaming). Un dispositif lancé en 2019
qui rencontre déjà un succès auprès des entreprises.
P.B.

Album hommage de la profession, nouvelles aventures signées
Conrad et Ferri, planches de timbres et plis prêt-à-poster de
La poste, pièces de monnaies commémoratives de La Monnaie
de Paris… les surprises ont été nombreuses pour les 60 ans
d’Astérix, né, avec son compère Obélix, en octobre 1959, dans
un petit appartement de Bobigny. À la Bibliothèque nationale
de France, du 20 au 22 septembre, une exposition exceptionnelle, présentée dans le cadre des Journées européennes du
patrimoine, proposait l’ensemble des planches originales du tout
premier album de la série, Astérix le Gaulois, données à la BnF
par Albert Uderzo en 2011, ainsi que les notes manuscrites, le
synopsis et le scénario de cet album, prêtés par Anne Goscinny.
Le 9 octobre, c’est la RATP, en partenariat avec les éditions
Albert René, qui a organisé une animation éphémère sur son
réseau pour souhaiter un joyeux anniversaire aux célèbres
Gaulois. Ainsi, les voyageurs ont pu descendre à « Menhirmontant », « Gare de Lugdunum », ou à « Place de Clichix » !
Au total, 12 stations de métro ont été rebaptisées en hommage
à l’univers du héros de papier. Les clins d’œil à Astérix étaient
aussi visibles dans certaines rames où les voyageurs pouvaient
retrouver des extraits de BD en affichage. La station Rome a
été entièrement relookée avec des planches de BD aux emplacements des panneaux publicitaires 4X3. Et à la station Gare
de Lyon, Panoramix distribuait, de 14 heures et 17 heures, des
boissons de son chaudron magique. Un photocall étant également disponible pour immortaliser la venue de quelques célèbres personnages tout droit venus du Parc Astérix.
S.M.
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