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SYNACOUSTIQUE
Nouveau nom, nouveaux bureaux
et nouveau site Internet !
Le 17 novembre 2011, toute l'équipe de
Synesthésie Acoustique sera heureuse de vous
accueillir dans les bureaux d'Issy les Moulineaux
pour cette triple inauguration.
Programme :

- 11:30 : Accueil .
- 11:45 Présentation de Synacoustique par Didier
Blanchard et son équipe .
- 12:00 Présentation du site internet par son

concepteur Dominique Balaÿ (agence viaa.fr) .
- 12:30 Cocktail d'inauguration.
- 16 :00 Clôture .

Adresse et coordonnées
13 rue Camille Desmoulins 92441 Issy-lesMoulineaux, RER Issy Val de Seine, M° Corentin
Celton.
Tel: 01 58 04 24 98

Merci de confirmer votre présence avant le
10 novembre :
contact@synacoustique.com

Aujourd'hui Synesthésie Acoustique devient Synacoustique : "ensemble
dans la dimension sonore".
Bientôt 15 années que Synesthésie Acoustique a le plaisir d'accompagner, expertiser, conseiller et
développer des solutions pour ses clients dans le secteur de l'acoustique.
A partir de notre implantation bordelaise, nous avons développé un réseau qui nous permet d'intervenir dans toute la
France auprès des architectes, des maires, des urbanistes, et des paysagistes.
Avec l'ouverture de nos nouveaux locaux à Issy-Les-Moulineaux (92), nous avons pensé que le moment était venu
de simplifier notre nom.
Notre culture a évolué : plus tournée vers l'autre, animée par le souci d'un environnement viable et harmonieux,
et essayant de porter les valeurs de l'écoute jusque dans les phases les plus techniques de nos missions.
Synacoustique étant une nouvelle enseigne, cela n'a aucune conséquence sur les contrats que nous avons en cours
avec l'ensemble de nos partenaires !
++ http://synacoustique.com

Nouveau nom

Nouveaux bureaux

Nouveau site Internet

Le nom SYNACOUSTIQUE n'a pas
été choisi au hasard. Jeu sémantique
sur l'ancien nom, il s'agit pour nous
de marquer de notre attachement à
nos racines. Même notre logo qui ne

Au sein de l'équipe Synacoustique et
totalement investi dans les nouveaux
enjeux dessinés par Didier Blanchard
pour l'ancrage dans la région du
Grand Paris, Frédéric Fradet (ex chef

Ce changement de nom et d'identité
visuelle est une mutation qui s'est faite
en douceur.Et c'est tout naturellement
que la conception d'un nouveau site
internet a été envisagée. Il s'agissait
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correspondait plus à l'esprit de la
société a évolué vers une forme
épurée, dynamique, plus conforme à
nos objectifs présents.
++ http://synacoustique.com

de projet en acoustique au sein de
l'observatoire de l'environnement
sonore du Grand Lyon, Acoucité)
aura plaisir à vous recevoir dans les
bureaux d'Issy les Moulineaux.

de traduire notre volonté d'ouverture
(à nos clients, à nos partenaires) tout
en rappelant le cÂur de nos missions
et de notre métier.
++ http://synacoustique.com     
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