Communiqué de presse
Saint-Thurial, jeudi 25 juin 2020

Une nouvelle moustache auprès du PDG
de Spectaculaires, Allumeurs d'images
Après plus de 30 années d’aventures, de créations et d’innovations,

Benoit Quéro, PDG, accueille à ses côtés Ulrich BRUNET au poste de
Directeur Général depuis le 1er décembre 2019.
Objectifs : pérenniser la singularité de l’entreprise
et engager sa transition éco-responsable.

A

entreprise atypique, dirigeant
atypique !

D’abord banquier, puis gestionnaire de
patrimoine, directeur commercial de PME et enfin
co-développeur d’une start-up de courtage en ligne,
ce quarantenaire Picto-Charentais issu d’une grande
famille du spectacle trouve finalement un vrai travail
après 20 années "d’égarement" : producteur et agent
d’artistes…
Ainsi il accompagnera pendant 10 ans la promotion du
spectacle vivant dans le monde entier, en produisant
et diffusant les créations d’artistes internationaux. Engagé en faveur des politiques culturelles, il impulse
en 2010 la création de la section régionale de la Fédération Nationale des Arts de la Rue, et participe à la
reconnaissance et promotion des Arts en Espace Public en France et en Europe.
C’est à Hô Chi Minh-Ville en 2013, lors d’un événement organisé par l’Ambassade de France au Vietnam,
qu’Ulrich Brunet est amené à collaborer avec Spectaculaires. La rencontre avec Benoît Quéro, PDG
de l’entreprise, est immédiate : leur entente humaine et leur complicité professionnelle est évidente.
La graine est semée, elle va germer puis éclore quelques années et projets plus tard…
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[

Cette
inépuisable
quête du Beau

Courant 2018, Benoît Quéro insuffle un nouvel élan à Spectaculaires en déclarant
son "traité d’indépendance". L’entreprise était alors une filiale du groupe Dushow
depuis 2005 mais l’acquisition de celui-ci par le groupe Novelty décide le dirigeant à
racheter sa liberté, réaffirmant ainsi sa singularité professionnelle et son ancrage en Bretagne.

C’est pour incarner cette nouvelle stratégie qu’il invite Ulrich Brunet à le rejoindre
fin 2019 : "C’est un immense plaisir de rejoindre les équipes de cette belle entreprise.
Elle a une place si singulière dans le paysage professionnel, je me retrouve totalement
dans ses valeurs et notamment dans cette inépuisable quête du Beau. Dans le
contexte actuel, il est évident que nos métiers du spectacle ont un rôle sociétal
déterminant à jouer, et le pessimisme n’est pas de mise. J’aime à considérer que nous
sommes des "fouteurs de joie", relever ce défi en ce moment même est un honneur et
un engagement."

[

nous sommes
des "fouteurs
de joie"

Le cap donné à Spectaculaires par Benoît Quéro et Ulrich Brunet
repose sur 2 axes majeurs :
1/ Pérenniser l’entreprise en la préparant aux enjeux des 30 années à venir
Ulrich Brunet : "Spectaculaires est un acteur reconnu des industries créatives de Bretagne et ce n’est pas
un hasard : la créativité est au cœur de notre processus de production, et pas seulement pour nos
spectacles. Elle infuse tout notre savoir-faire : nos prestations techniques, en location/vente et installation
d’équipements scéniques, et au service des entreprises pour la conception de leurs évènements, équiper
leurs salles de réunion et même habiller la façade de leurs bâtiments avec nos projections architecturales
PIGMENTS. C’est pourquoi nous allons fortement investir humainement et matériellement à court terme."
Renouvellement d’une grande partie du parc matériel : vidéoprojecteurs, sources lumière,
		
systèmes audio, structures et décors événementiels

Intégration de nouveaux équipementiers innovants et inédits en Bretagne

Développement des gammes de produits des partenaires distributeurs agréés

Intégration de nouveaux collaborateurs spécialistes en lumière, son, conception
		événementielle, communication…
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2/ Engager et accélérer la transition éco-responsable de ses activités
Ulrich Brunet : "les métiers de la prestation scénique ont tardé à suivre le mouvement environnemental initié
par les festivals et autres diffuseurs. Et pourtant l’enjeu est capital ! En 2009, Spectaculaires installait
la 1ère scène Green-Light pour l’ouverture des Trans Musicales au Liberté de Rennes, conçue pour fonctionner
avec des sources lumineuses très basse consommation. Qu’en est-il aujourd’hui ? La profession doit accélérer
sur la transition !"
 Spectaculaires lance son plan "Transition Lumière",
permettant à ses clients diffuseurs (théâtres, salles, festivals…)
de bénéficier de solutions techniques éco-responsables :
sources très basse consommation et très longue durée de vie,
solutions d’optimisation technologique de matériels existants,
audit énergétique et carboné…

[

La profession
doit accélérer
sur la transition !"

 Démarche globale de l’entreprise réaffirmée et renforcée : politique d’achat vertueuse,
conception de décors et des supports sur le principe du « réutilisable », réduction des transports
polluants, engins de manutention électriques, scènes « green light »,
production d’énergie renouvelable, éco-pâturage…
 Pigments : solution de communication visuelle extérieure pour les entreprises
qui cherchent à réduire leur impact sur la pollution lumineuse nocturne et leur consommation
énergétique.

Contacts
Claire Pathiaux
communication
c.pathiaux@spectaculaires.fr
06 12 48 62 65

Ulrich Brunet
Directeur général
u.brunet@spectaculaires.fr
02 99 87 07 07
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Depuis 1987

Spectaculaires s’affirme comme un acteur créatif et
innovant des métiers de la lumière, du spectacle, de
l’événement et de l’équipement scénique, spécialiste haute-couture de l’image et de la projection
monumentales. Associant un savoir-faire technologique à une expression artistique singulière,
la “Spectaculaires touch” conjugue avec modestie et ambition de nombreux talents pour concevoir
et réaliser des moments uniques, qui subliment patrimoine et architecture.
Son label créatif : les Allumeurs d’images !
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