Communiqué de presse

So Bam signe « Au cœur de la machine » pour Total, un projet de communication éditoriale inédit !
Joss de Richoufftz et le dessinateur Erwann Surcouf ont réalisé un reportage illustré en immersion dans le
site de raffinage et de pétrochimie du groupe Total, à Feyzin. Trois jours et trois nuits au cœur du raffinage
pour un reportage « journal de bord dessiné » résolument inédit.
Composé d’anecdotes, d’explications scientifiques, de strips, et d’illustrations, ce reportage est ponctué
de beaucoup d’humour et de bienveillance envers les travailleurs de l’ombre.
Le livre a été tiré à 14 000 exemplaires dans deux versions, anglaise et française, et distribué au sein de
Total dans une dizaine de pays.
Avec cette approche originale, So Bam et la branche Raffinage-Chimie de Total font découvrir les
coulisses d’un monde industriel peu connu. Un support inédit pour le secteur, avec une forte dimension
créative et humaine, pour communiquer autrement.
La sortie du livre a été accompagnée d’une riche campagne : teaser animé, affiches, déclinaison web et
séances de dédicaces sur les sites de Total.
En savoir plus

Erwann Surcouf est un dessinateur, illustrateur, observateur talentueux qui navigue aisément entre
reportage et bande dessinée. Il collabore régulièrement avec Télérama, Radio France et Arte pour des
projets illustrés tous plus fous les uns que les autres. Très amateur de science-fiction, il a récemment
publié Pouvoirpoint (Vide Cocagne) et Mars Horizon (Delcourt).
Joss de Richoufftz est le fondateur et directeur de création de l'agence So Bam. Curieux invétéré, DJ
émérite, passionné de bande dessinée, il est passé par la case cinéma avant de monter sa propre agence
pour pouvoir écrire et développer des concepts décalés.
À propos de So Bam
L’agence de création So Bam, spécialisée en Motion & Graphic Design, porte de nombreux concepts de
communication forts et décalés pour Total, Renault, Le Grand Paris, Google, Pôle Emploi, France 24,
Ingenico, Hachette et bien d’autres.
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