Aujourd’hui, il est devenu impensable
pour une marque de se présenter,
que ce soit à de futurs clients, à des
partenaires ou sur de nouveaux marchés, sans avoir une personnalité originale à revendiquer, sans une histoire
à raconter.
Leader en Suisse Romande, Mathys
crée et réalise ici et dans le monde des
espaces d’expression de l’image de
marque d'entreprises. Des espaces
qui ont vocation de servir d’écrin à
votre nom et que nous construisons,
depuis plus de trente ans, autour de
ce que votre marque a d’unique.

Architectes de
votre image.
Artisans, mais aussi designers, décorateurs, techniciens, logisticiens…
Mathys intègre l’ensemble des savoirfaire qui lui permettent de prendre en
charge l’intégralité du processus de
mise en valeur de votre marque.
Là où d’autres se contentent de répondre à une simple demande, nous
préférons une démarche proactive
et créative, synonyme pour vous
d’apport de solutions innovantes.
Mathys, c’est aussi pour vous la garantie d’une organisation rodée aux
missions de haute précision. Plus encore que dans l’architecture d’un bâtiment, concevoir et réaliser des espaces intégrés à l’intérieur d’autres
lieux réclament une intervention millimétrée et une coordination savamment orchestrée.
Enfin, à une époque qui va toujours
plus vite, notre expérience nous a permis d’acquérir une réactivité et une
flexibilité très précieuses pour assurer, quoi qu’il arrive, la bonne marche
de votre projet.

Quel que soit votre projet, salon, congrès ou événement propre à votre
marque, Mathys a mis en place au ﬁl des années une méthodologie qui
permet de répondre avec créativité et pertinence à toutes vos demandes.

1

Mieux vous écouter pour vous
proposer la meilleure réponse
possible.

L’expérience nous a appris que l’on a plus
de chances de trouver des solutions pertinentes lorsque le défi est parfaitement posé.
C’est pourquoi nous accordons une importance toute particulière à cette première
phase d’écoute de vos désirs et de vos objectifs. Ayant en main tous les paramètres
de votre projet, nos équipes peuvent ensuite
définir une stratégie et une réponse en totale
adéquation avec vos objectifs.

2

« L’esprit » Mathys, une
créativité qui est avant tout
le reﬂet de votre image.

Les créations sortant de notre atelier de design
s’expriment essentiellement à travers le prisme
de votre marque. Car c’est bien elle qu’il s’agit
de faire émerger dans un environnement où la
concurrence est de plus en plus intense.
S’il fallait essayer de définir le style Mathys
celui-ci pourrait se situer quelque part
entre la pureté graphique caractéristique du
« Swiss Made » et toute la fougue et l’élégance
qu’apporte une inspiration plus latine.

3

Du projet à la réalisation,
le même souci du détail,
la même volonté de perfection.

Le meilleur concept n’est rien sans une réalisation soignée dans les moindres détails.
Que ce soit dans la construction, la technique
ou les finitions, nos équipes chargées de la
production veillent tout particulièrement à
la réussite de ce crucial passage de l’idée à
la réalité. Tout est mis en œuvre pour que
votre espace de communication soit en tout
point aussi sublime que celui que nous avions
imaginé pour vous.
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