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HUSQVARNA et Jac ques Pissenem :
Un pa rtena ria t créa tif
HUSQVARNA et le sculpteur Jacques Pissenem viennent de conclure un partenariat. Connu pour ses
performances publiques et ses œuvres étonnantes, Jacques Pissenem est un virtuose de la sculpture à
la tronçonneuse. Depuis plusieurs années, l’artiste, reconnu comme l’un des meilleurs sculpteurs de
sa spécialité, propose des créations artistiques de toutes dimensions.
Cette année, Jacques Pissenem utilisera exclusivement les produits HUSQVARNA lors
de ses prestations publiques. Il disposera des tronçonneuses 346 XP, 576 XP et 3120 XP,
ainsi que d’un ensemble complet de vêtements de protection. Jacques Pissenem sera
présent aux côtés de HUSQVARNA pendant son Road Show d’octobre 2009.

Naissance d’un grizzly géant dans nos montagnes vosgiennes !
Le 15 mai dernier à Plancher-les-Mines (70290), Jacques Pissenem a sculpté un fantastique
grizzly. Campé sur ses pattes arrière, ce grizzly est né d’un chêne mort de plus de 7 mètres
de haut. Pour travailler cette énorme pièce de bois, il a fallu dresser un échafaudage tout
autour du tronc.

Retrouvez toutes les informations presse et les visuels HUSQVARNA sur notre site Internet :
www.primavera.fr - Rubrique : Espace Presse - mot de passe : rp07vera
ou sur simple demande au Tél. : 01 55 21 63 85 ou E-mail : primavera@primavera.fr

HUSQVARNA est le premier producteur mondial de tondeuses à gazon, de tracteurs de pelouse, de
tronçonneuses et d’équipements portables à alimentation thermique pour le jardin, comme des taillehaies et des aspirateurs-souffleurs.
Le groupe est également l’un des leaders mondiaux des outils diamantés et des équipements de
découpe pour la construction et l’industrie de la pierre. Avec 16 000 employés, HUSQVARNA a
réalisé, en 2007, un chiffre d’affaires net de plus de 33,3 milliards de SEK. www.husqvarna.fr

HUSQVARNA France SAS
Parc les Barbanniers
9-11, allée des Pierres Mayettes
92635 Gennevilliers cedex
Tél. : 01 40 85 30 00
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