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RETROSPECTIVE TOUT NOUVEAU...
TOUT BEAU !

Nouveaux locaux, nouvelle enseigne ! 
SPECTRA change de look avec son 
nouveau bâtiment situé au :
8, rue Manurhin • 68120 Richwiller
(51 ares de terrain, 870m2 de bureau 
et 1100m2 d'atelier)

RÉCOMPENSES !

Bonjour, 

Cette année se termine 
et restera une année 
d’importance dans la vie 
de SPECTRA et dans la 
mémoire de ceux qui l’ont 
accompagnée.

Année anniversaire, 

20 ans
L'emménagement dans 
de nouvaux locaux restera
l'événement marquant de 
cette année anniversaire.
Une nouvelle dimension 
dans un nouvel espace pour 
des services encore plus 
étendus, des moyens accrus 
en phase avec notre politi-
que de développement. 

Malgré la conjoncture 
actuelle, nous nous pro-
jetons vers 2009 avec 
des ambitions résolument 
optimistes.
L'ensemble de l'équipe 
SPECTRA est à vos côtés 
pour cette nouvelle année. 
Le travail n'a de sens que 
lorsqu'il permet d'amélio-
rer nos conditions d'exis-
tence à tous.

Meilleurs vœux à tous 
pour 2009.

  Claude SCHULLER
  

Histoire d’une entreprise... 

Créée en 1988, SPECTRA fête 
aujourd’hui ses 20 ans d’existence. 
20 ans au cours desquels l’entreprise 
n’a jamais dérogé à ses principes : 
une collaboration et une offre de 
services sur mesures dédiées à ses 
clients. De l’étude à la réalisation 
des projets, SPECTRA propose des 
solutions globales en matière d’acous-
tique et d’insonorisation, qui au fi l des 
années se sont étendues du secteur 
industriel au secteur tertiaire, d’un 
rayonnement régional (Alsace) 
à un rayonnement national et 
international (Brésil, Russie, Dubaï...). 
Les équipes, compétentes, formées 
aux exigences de plus en plus 
pointues de leur métier, sont toujours 
là, attentives et disponibles.

Les certifi cations GQC 
ont été renouvelées pour 
cette année, et bien fêtées !

www.spectra.fr

• Diplôme d'honneur de la CCI 
 de Mulhouse
• Trophée initiative : Préservation  
 de l'environnement.

Notre démarche se 
déploie selon 4 axes :
 
• Diminution des impacts 
• Sensibilisation des 
 partenaires et entreprises 
• Développement 
 des savoir-faire
• Evaluation 
 des performances.
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EQUIPES 
& COMPETENCES

MOYENS 
& MATERIAUX

Les nouveaux locaux comprennent 
une vaste aire de stockage de 
matériaux et un quai de charge-
ment adapté à un service logistique 
décuplé.

2009 inaugure 

le nouveau positionnement 

de SPECTRA sur le marché 

de l’acoustique industrielle. 

Forte de 20 ans d’expérience 

et de compétences 

reconnues, l’entreprise 

déploie aujourd’hui 

un ensemble de techniques 

et de services qui la place 

parmi les leaders 

sur son segment d’activité, 

apte à répondre 

aux demandes 

les plus complexes.

Quelle que soit la mission de cha-
cun, l’ensemble de l’équipe SPECTRA 
travaille en synergie, partageant ses 
connaissances et ses compétences 
pour élaborer les solutions les plus 
adaptées à vos besoins. Des forma-
tions sont programmées  afi n que 
tous maîtrisent les dernières innova-
tions technologiques.

ÉTUDES 
& MARCHÉS

Acoustique environ-
nementale, acous-

tique industrielle, acoustique du 
bâtiment – architectural, les études 
en ces différents domaines se sont 
multipliées au cours des dernières 
années. 
Le bureau d’études de SPECTRA  
affi rme son savoir faire en analyse 
et diagnostic, et a pour objectif de 
mieux faire connaître son expertise 
auprès des secteurs tertiaires.

PSA - ALSTOM - BOUYGES - VEOLIA - SUEZ 
SAFRAN - SCHNEIDER ELECTRIC - VALEO 
GDF - SAINT GOBAIN - DANISCO - RIETER 
FAURECIA - ALCOA - RENAULT TRUCKS 
LA POSTE - DALKIA - FLEXI FRANCE 
SCHOTT - ARCELOR MITAL - OTV - RHODIA
DSM - GLAXO SMITH - IMHOFF - VINCI
SNCF/EIMM - ESSILOR - KUHN - GUINAULT
FERCO - DIMECO - BIC - DELPHI - DANTHERM 
CANON - FREUNDENBERG - SILFALA - CIBA
FOURNIER - ARJOWIGGINGS - SPIE - AREVA 
CONTINENTAL - OUTILS WOLF - ORANGE...
La liste n'est pas exhaustive...

LA COMMUNICATION
Première d’une longue 
série, cette lettre 
d'information enté-
rine le lancement d’un 
nouveau mode de 
communication avec nos 
différents partenaires : 
accompagnement et 
proximité sont de mise !

SPECTRA poursuit 
son implication dans 
la dynamique écono-
mique territoriale mise 
en  place par "L’Alsace 

signe l’Art et la Manière" : qualité 
et progrès social, respect des valeurs 
du Développement Durable, main-
tien des savoir-faire régionaux.

parmi les leaders 

sur son segment d’activité, 

apte à répondre 

aux demandes 

les plus complexes. Acoustique environ-
nementale, acous-

tique industrielle, acoustique du 

Encore merci à tous.

Très bonnes fêtes 

et tous nos meilleurs vœux pour 2009

    A très bientôt...
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