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machinisme agricolemachinisme agricole
Pas vraiment un moyen de locomotion mais un matériel roulant quand même ! Pas vraiment un moyen de locomotion mais un matériel roulant quand même ! 
Quand Sulky-Burel, en souvenir d’une collaboration réussie, il y a 25 ans, sur la Quand Sulky-Burel, en souvenir d’une collaboration réussie, il y a 25 ans, sur la 
coloration de ses semoirs agricoles et distributeurs d’engrais, demande à coloration de ses semoirs agricoles et distributeurs d’engrais, demande à a�dca�dc  
une étude de couleur pour exprimer la modernité et la technologie d’une nouvelle une étude de couleur pour exprimer la modernité et la technologie d’une nouvelle 
gamme de matériels Sky, cela donne un vert Chartreuse éclatant d’innovation et gamme de matériels Sky, cela donne un vert Chartreuse éclatant d’innovation et 
d’audace. Avec cette couleur performative et avant-gardiste tout juste tempérée d’audace. Avec cette couleur performative et avant-gardiste tout juste tempérée 
par le gris graphite interprété comme la couleur de l’expertise, Sky explose au par le gris graphite interprété comme la couleur de l’expertise, Sky explose au 
Salon du Machinisme Agricole. Son affirmation et sa visibilité épatent un marché Salon du Machinisme Agricole. Son affirmation et sa visibilité épatent un marché 
atone. Sky est une véritable expérience de la couleur au service d’une entreprise atone. Sky est une véritable expérience de la couleur au service d’une entreprise 
ayant choisi de construire en France, et à laquelle l’audace a apporté une ayant choisi de construire en France, et à laquelle l’audace a apporté une 
reconnaissance officielle et une rencontre efficace avec son marché. Le challenge reconnaissance officielle et une rencontre efficace avec son marché. Le challenge 
dévolu à la couleur est tellement réussi que le nouveau pari industriel se reporte dévolu à la couleur est tellement réussi que le nouveau pari industriel se reporte 
désormais sur la production : arriver à produire et à satisfaire la demande aussi désormais sur la production : arriver à produire et à satisfaire la demande aussi 
bien intérieure qu’européenne...bien intérieure qu’européenne...

la première agence de design couleur en France


