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Chère Lectrice, Cher Lecteur,

Une tempête d’innovation a balayé Mönchaltorf: 
un nouveau logo et un nouveau Corporate Design, 
un nouveau site Web et une nouvelle revue pour 
les clients définissent notre présence. Tout est 
différent et neuf – rien n’est-il donc plus sacré 
pour la Buchbinderei Burkhardt AG? Non, car elle 
a aussi changé de nom: elle s’appelle désormais 
officiellement Bubu AG.

Le rebranding de Bubu pose un jalon: l’atelier 
de reliure artisanale et industrielle, qui va bientôt 
fêter ses 75 ans, a évolué ces dernières décennies 
pour devenir un prestataire polyvalent spécialisé 
dans le publishing et le façonnage pour un large 
éventail de clients. Cette métamorphose se 
manifeste désormais aussi dans l’image de 
marque de Bubu.

Mais même si l’apparence extérieure de Bubu 
a changé, ses valeurs intérieures restent inchan-
gées. L’exigence de qualité, la compétence pro-
fessionnelle, la créativité, l’orientation clients et  
la volonté d’innover sous-tendent toujours notre 
entreprise et la quête de la meilleure solution 
guide nos actions jour après jour. Nous nous 
réjouissons de la poursuite de notre collaboration!

Avec nos cordiales salutations

Thomas Freitag
Gérant

Christian Burkhardt
Gérant
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rer par des dizaines d’exemples expliqués 
pour vous faire une idée des techniques 
de reliure et de leurs combinaisons pos-
sibles. Si vous voulez toucher ces exem-
ples et d’autres et les découvrir dans le 
détail, nous vous accueillons volontiers au 
Bindorama de Bubu à Mönchaltorf. Dis-
cutez de vos idées avec l’un de nos con-
seillers: nous trouvons la meilleure solu-
tion pour chaque projet de reliure! 
 

bubu.ch/blog: 
suivez l’actualité 
de près!
Grâce au blog, Bubu vous tient au courant 
des produits, des événements, des tuyaux 
et des actualités. Abonnez-vous au blog 
via le flux RSS et plongez-vous dans 
l’univers de Bubu! Notre tuyau: le blog de 
Freitag. Le gérant Thomas Freitag blogue 
sur ce qu’il y a d’étonnant, de banal, de 
neuf et d’oublié dans le domaine du livre. 
Laissez-vous surprendre et inspirer par 
ses réflexions!  

bookfactory.ch: 
simple et 
individuelle
Le site Web de Bookfactory est idéal 
pour produire simplement en ligne des 
livres et des brochures standardisés à 
partir d’1 exemplaire. Le logiciel de de-
sign raffiné et la combinaison de formats, 
de types et de matériaux de reliure au 
choix permettent d’individualiser les pro-
duits malgré la standardisation. Le ser-
vice pdf-to-book a aussi été intégré à la 
Bookfactory: il s’adresse aux profession-
nels du domaine créatif et aux architectes 
qui conçoivent leurs mises en page indi-
viduelles et génèrent des PDF avec         
InDesign ou Illustrator & Co. Ils peuvent 
également produire à partir des PDF des 
livres et des brochures en ligne et ont le 
choix entre de nombreux formats, types 
de reliure et finitions. 

bubu.ch: 
une créativité 
sans borne
Le site Web de Bubu s’adresse en premier 
lieu aux clientes et clients de la reliure in-
dustrielle et de l’atelier artisanal. Vous y 
avez une vue d’ensemble de l’ampleur de 
l’offre de Bubu et de ses possibilités 
créatives illimitées. Le premier pas dans 
l’univers de la reliure de Bubu est le 
Bindorama en ligne. Laissez-vous inspi-

«Rien n’est permanent, sauf le change-
ment» – cette citation du philosophe 
grec Héraclite se vérifie déjà depuis des 
années chez Bubu à Mönchaltorf. Avec le 
rebranding d’avril dernier, le processus 
de changement continu a atteint un jalon 
important. Notre nouveau slogan est: 
«Nous relions», et cette formulation ou-
verte est tout un programme, car le sec-
teur d’activité de Bubu va bien au-delà de 
la simple reliure traditionnelle. Du photo-
graphe amateur au gros client de reliure 
industrielle en passant par le profession-
nel exigeant du domaine créatif et le petit 
éditeur – Bubu a pour chacun des solu-
tions de reliure et de publishing sur me-
sure. Le nouveau logo symbolise la façon 
changée dont se perçoit la société et  
la nouvelle présence de Bubu et de la 
Bookfactory sur le Web est adaptée  
aux besoins des différents groupes de 
clients. 
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01  Bubu.ch avec le Bindorama: aussi  

 sur la tablette et le portable
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La nouvelle identité prend beaucoup 

de formes:

01 Enveloppes

02 Cartes de visite

03  Drapeau

04  Entrée du Bindorama 

05  Cachet pour les créations   

 artisanales
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C’est possible avec de très petits tirages:

01  «Alles geritzt»: un flatbook à couvertures   

 contrecollées en carton réalisé en guise de  

 travail de classe.

 Editeur: kuverum.ch/Angela.Rueegg

 Conception: Piroska Szönye, Coire

02 Détail: «Alles geritzt»

03 «Das Tagebuch und das Traumbuch»: des gens  

 consignent dans l’édition Unik des souvenirs et  

 des histoires tirés de leur vie.

04 Look soigné avec signet même dans les très  

 petits tirages
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Salons: Bubu 
se présente 
Le calendrier des salons de Bubu est bien 
rempli – ces dernières années, sa présen-
ce aux salons spécialisés est devenue un 
important pilier de marketing. Les salons 
se prêtent idéalement à la présentation 
des produits de Bubu car on peut aussi  
y voir, y toucher et y découvrir avec  
tous les sens des travaux exclusifs et  
exigeants. L’univers des salons est tou-
jours en mouvement: cet automne, le 
«Rendez-vous des Créateurs» à La 
Chaux-de-Fonds, le symposium de typo-
graphie «Tÿpo St. Gallen» en septembre 
ainsi que l’exposition «architektur0.15»  
à Zurich fin octobre sont déjà de l’his-
toire ancienne. Il reste encore au pro-
gramme le «Photo16» du 8 au 12 janvier 
et le «Grafik16» du 13 au 15 mars, tous 
les deux à la Maag Halle de Zurich. 
Et peut-être l’annonce la plus importante: 
les «Papierkomplizen» déjà légendaires, 
un rendez-vous fixe en novembre depuis 
2008, seront désormais organisés en   
avril. Save the date: le vendredi 8 avril 
2016 à Sihlcity à Zurich. 
 papierkomplizen.ch 
 photo16.ch
 grafik-schweiz.ch

Bubu au salon «architektur0.15»:

01    Urban Küng, Thomas Freitag et 

Tom Ballaman au stand

02 Des livres élégants, présentés avec  

 raffinement 

03   Imprimé en Allemagne, relié 

chez Bubu: «Die ungelösten 

Kausalnähte» de Sandra 

Boeschenstein

Projets 
exigeants: Bubu 
peut le faire  
L’îlot de cherté suisse et le franc fort sont 
aussi pour Bubu une réalité à laquelle elle 
doit faire face chaque jour. C’est pour-
quoi nous nous réjouissons particulière-
ment que des clients de l’étranger trou-
vent malgré tout constamment le chemin 
de Mönchaltorf. Et ils viennent presque 
toujours pour la même raison: Bubu peut 
tout simplement faire certaines choses 
mieux que d’autres – et ce, à des prix tout 
à fait concurrentiels.    

Très petits 
tirages: la 
révolution 
silencieuse 
Les temps où la moindre production de 
livres constituait un grand projet onéreux 
sont révolus. Les petits et très petits ti-
rages peuvent de nos jours être produits 
à peu de frais grâce à l’impression numé-
rique et à la reliure assistée par ordina-
teur. Cette évolution a déclenché une 
véritable révolution silencieuse: des clas-
ses scolaires conçoivent leur propre livre 
à l’issue d’un projet hebdomadaire, des 
photographes amateurs présentent leurs 
meilleures photos dans un portfolio 
grand format à l’instar des profession-
nels, les personnes âgées rédigent leurs 
souvenirs et les transmettent à leur famil-
le dans un livre. Les auteurs du dimanche 
écrivent des polars et des romans à l’eau 
de rose qu’ils font réaliser et vendent à la 
demande, et les maisons d’édition re-
prennent dans leur fonds des titres épui-
sés sans prendre pour autant de risque 
financier.
Les possibilités d’utilisation des très pe-
tits tirages sont presque illimitées tant 
dans le cadre des loisirs créatifs que dans 
le domaine commercial. Bubu et la Book-
factory proposent le produit répondant 
idéalement à tous les besoins et exi-
gences. C’est avec plaisir que nous vous 
conseillons en personne!  
 bubu.ch
 bookfactory.ch/pdf-to-book
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Bookfactory Mobile App:  
des albums photo partout

Bookfactory a publié il y a quelques  
semaines la nouvelle Mobile App pour 
iPhone et iPad. Elle permet aux utilisa-
teurs d’appareils portables d’Apple de 
créer aisément partout des albums pho-
to, à la neige comme à la plage. Les pos-
sibilités de conception sont aussi variées 
que sur le PC et on peut, si on le sou-
haite, confier à l’appli la conception en-
tièrement automatique de l’album photo. 
Peut-être votre album photo vous atten-
dra-t-il déjà dans votre boîte aux lettres 
la prochaine fois que vous rentrez de 
vacances? (Presque) rien n’est impossi-
ble! La Mobile App peut être téléchargée 
gratuitement dans l’App Store. 
 bookfactory.ch/gestalten/ 
 mobile-app

Tom Ballaman et Artur Wall:  
toujours plus haut

Quand Tom Ballaman, responsable des 
ventes pdf-to-book, et Artur Wall, res-
ponsable de la production numérique 
chez Bubu, partent à l’aventure ensemble, 
leur destination n’est ni le Bachtel ni le 
Hörnli mais le Fletschorn, la Bernina, le 
Sustenhorn – ou le pic Kurumdi au 
Kirghizistan. Les deux compères ont, lors 
d’une expédition de plusieurs semaines 
en avril, jeté leur dévolu sur le sommet de 
6613 mètres à la frontière chinoise et ont 
descendu la face nord en snowboard – 
une première mondiale! Ils doivent l’issue 
heureuse de cette aventure non seule-
ment à leur préparation soigneuse et à 
une condition physique impressionnante 
mais aussi à un certain goût du risque et à 
une bonne dose de persévérance. 
La direction de Bubu les félicite tous les 
deux pour leur expédition réussie. Et est 
soulagée qu’ils soient revenus sains et 
saufs dans l’équipe de Bubu!  
 facebook.com -> puderzucker

Apprenants

Les collaboratrices et collaborateurs sui-
vants ont achevé avec succès leur ap-
prentissage professionnel:
Coulton Berkinshaw:  
opérateur de médias imprimés CFC, 
orientation reliure technique
June Truffer: 
opératrice de médias imprimés CFC, 
orientation reliure artisanale
Melina Karagiannis: 
technologue en impression CFC, 
orientation reprographie  

Diplômes

Daniel Kappeler: 
le responsable de projet de Bubu AG a 
achevé avec succès sa formation de tech-
nicien dipl. ES en polygraphie au TGZ.

La direction félicite tous ceux qui ont 
réussi leurs examens! 

Concept design, layout:  
 BOB Design, Zürich/London

Concept, texte, rédaction:   
bürobetschart, Winterthur

Traduction de l’allemand:  
SwissCEE Agency, Sargans

Production:  
Bubu AG, Mönchaltorf
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