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Ô SOLEIL, 
SOLEIL!
Révélé par le soleil, livré par la poste, 
l’innovant rapport annuel d’Austria 
Solar apparaît comme par magie, 
s’attirant respect et attention.

Par une journée ensoleillée, un directeur 
de la création s’installe dehors pour lire, 

mais est aveuglé par la lumière. Il a alors un 
éclair de génie.

L’association Austria Solar représente tous 
les grands fournisseurs d’énergie solaire en 
Autriche. Pour son rapport annuel 2011, 
elle aspire à bien plus qu’une récitation 
insipide de données financières précédée 
du traditionnel mot du président-directeur 
général. Elle veut se faire remarquer des 
grands de la politique et de la finance.

Ainsi, son rapport ne se contente pas 
de décrire le pouvoir du solaire. Il en fait 
une démonstration originale grâce à une 
technologie particulière qui n’avait jamais 
été utilisée dans un tel contexte.

Le document est envoyé aux membres de 
l’Union européenne et à d’autres intéressés 
dans une enveloppe de papier d’aluminium.  
À l’intérieur, ceux-ci ne trouvent qu’un livret 
de papier blanc vierge ainsi qu’une note 
disant d’aller le lire au soleil. Le secret? Le 
texte, les graphiques et les images du rapport 
sont imprimés avec une encre photosensible : 
ils se révèlent sous les rayons ultraviolets. Le 
message d’Austria Solar prend alors vie à la 
lumière du soleil, renforcé par une palette 
bleu ciel et jaune vif.

Le concept fait mouche, si bien que 
l’association doit réimprimer son rapport 
plus de 400 fois pour répondre à l’avalanche 
de demandes provenant des quatre coins du 
monde, notamment d’Ernst & Young, du 
bureau du chancelier fédéral d’Autriche, de 
TED Conference et de Greenpeace. Une idée 
des plus lumineuses.
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