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UNE FABRICATION FRANÇAISE
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UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS 1981
Tout a commencé pour Claude Walter, diplômé en technique industrielle, lorsqu’il travaillait comme régisseur 
aux Percussions de Strasbourg. 

Il était chargé de la gestion de la régie technique, de la réparation et de l’entretien du parc instrumental ainsi 
que de la logistique des tournées. Les nombreux transports routiers et aériens des instruments ont nécessité des 
solutions de conditionnement et de protection adaptées et performantes.

Passionné et créatif, il fonde Rythmes & Sons en 1981 avec son épouse. 

UNE ENTREPRISE,  
3 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Conception & fabrication 
de mobilier d’orchestre

Distribution, conception  
& fabrication 
d’instruments de 
percussion d’orchestre

Conception & fabrication  
de flight-cases
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Rythmes & Sons conçoit et fabrique en France une gamme complète de mobilier d’orchestre stylisé et 
fonctionnel. 
 
Notre mobilier est spécialement conçu pour répondre aux besoins spécifiques: 

�� des chefs d’orchestre
�� des instrumentistes
�� des régisseurs

Nous travaillons en collaboration directe avec les musiciens et les régisseurs afin de garantir le respect 
des contraintes de leur métier.

La production est intégralement réalisée en Région Grand Est (Illkirch) avec des matières premières de 
qualité sectionnées avec soin et attention.

Afin de compléter la  gamme de mobilier d’orchestre que nous fabriquons, nous distribuons des produits 
de qualités selectionnés que nous avons sélectionnés dans les catalogues de marques reconnues telles 
que :

Nous équipons des orchestres à travers le monde. 

MOBILIER D’ORCHESTRE 
Conception, fabrication & distribution 
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INSTRUMENTS DE PERCUSSION
Distribution, conception & fabrication
Rythmes & Sons est un acteur européen important dans la distribution d’instruments de percussion 
d’orchestre.

Notre expérience nous permet de vous conseiller au mieux à travers une connaissance globale du marché 
de la percussion d’orchestre. 

Nous proposons de nombreuses marques reconnues par les plus grands musiciens telles que: 

Nous disposons d’un large choix 
d’instruments de qualité que nous avons 
préalablement selectionné.

Nous sommes spécialisé en lutherie de 
percussion et disposons d’un atelier
 de réparation intégré. 
A ce titre, nous sommes en mesure
de réaliser un suivi à vie du matériel
que nous commercialisons.

Sur demande, nous savons fabriquer à façon 
des pièces détachées qui ne seraient plus 
fabriquées par les fabricants ni disponible afin de 
pereniser votre acquisition.

Notre service commercial est à votre écoute 
pour effectuer un suivi efficace et ciblé de 
vos demandes.

Nous disposons d’un stock important 
d’instrument de percussion et de 
pièces détachées qui nous permet 
de garantir des délais d’expédition 
rapide.
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Le flight-case est une caisse de transport et de stockage robuste et réutilisable. 
Il est destiné au conditionnement et à la protection de matériels qui nécessitent des déplacements et/ou 
un stockage en toute sécurité.

Notre bureau d’études intégré est à votre écoute pour étudier vos projets, analyser vos contraintes et 
vous proposer des solutions techniques personnalisées et adaptées.

Nous concevons et développons des innovations de produits en phase avec les problématiques et les 
évolutions du marché de l’emballage durable.

Nous sélectionnons des matériaux techniques pour fabriquer des flight-cases fiables, de première qualité, 
robustes et optimisés.

Nos flight-cases standards sont couramment tenus en stock.  
Pour un flight-case sur-mesure, compter un délai d’environ 3 semaines.

Le flight-case trouve son utilité dans de nombreux secteurs d’activités: 
�� dans l’événementiel pour préparer vos prestations et transporter le matériel en toute confiance ou
�� dans l’industrie comme caisse navette.

FLIGHT-CASES
Conception & fabrication

>> En savoir plus
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NOS MOYENS TECHNIQUES
8000 m2  de locaux regroupent une plateforme d’étude et de gestion ainsi qu’un site de production et 
de stockage. Toutes les activités sont centralisées sur un seul site performant et moderne dans le but de 
garantir qualité de fabrication et délais de livraison (gestion informatisée intégrée, machines à commande 
numérique, grand stock de matières premières...).

Les outils de conception
�� Logiciel CFAO 
�� Logiciel de rendu-réaliste

Les outils de gestion
La gestion commerciale informatisée sur IBM iSeries 
POWER 7 nous permet de gérer :

�� Offres 
�� Confirmations de commandes 
�� Stocks 
�� Bons de livraison / factures 
�� Reliquats 
�� Approvisionnements 
�� Comptabilité clients / fournisseurs 

Notre historique des ventes informatisé depuis 
1989 nous permet de vous guider dans vos achats 
et de gérer un service après-vente performant.

Les machines
�� 3 centres d’usinage 
�� 3 scies à panneaux
�� 2 scies à format avec laser 
�� 3 défonceuses 
�� 7 machines de coupe des profiles 
�� Toupies
�� Raboteuses 
�� Perceuses
�� Fraiseuses
�� 2 compresseurs 
�� Outillage pneumatique
�� Cabine de peinture 
�� Poste de soudure semi
�� 3 chariots élévateurs thermiques
�� 4 chariots élévateurs électriques 
�� Tires-palettes 
�� Tire-palettes peseur

Nous confions certaines opérations de fabrication à nos sous-traitants français : 
Découpe laser, débit et cintrage de tubes acier, robots de soudure, traitements de surface (peinture 
époxy, chromage, nickelage).
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Depuis toujours, la philosophie et la réputation 
de Rythmes & Sons reposent sur la qualité et 
l’innovation de ses produits.

L’innovation permet d’apporter des solutions 
techniques performantes et inédites aux utilisateurs.
La qualité est le gage de notre engagement, de 
notre rigueur et de notre exigence pour satisfaire 
nos clients.

Notre équipe de 5 ingénieurs développe et conçoit 
en permanence de nouveaux produits.

La recherche constante d’innovations, l’adaptabilité 
et l’exigence apportée à toutes les réalisations ont 
permis à Rythmes & Sons de devenir, une référence 
sur le marché de la fabrication de flight-cases.

NOS RECHERCHES 
& INNOVATIONS

QUELQUES UNES DE NOS INNOVATIONS:

NOTELIGHT®
Pupitre VOYAGER®  

repris par Manhasset

Xylophone d’étude  
repris par Adams 

Chaise ORCHESTRA

COOLDRUM OPENU®: étui composte Racks 19" CLICTOP®

SKELCASE®: caisse démontable Unité de Stockage Mobile

>> En savoir plus
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Catherine WALTER
Directrice générale

UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE, 
DYNAMIQUE & RÉACTIVE
Service commercial & administratif

Stéphane THIEBAUT
Administration des ventes

Chloé WALTER
Administration des ventes

Clara ZIMMER
Administration des ventes

Marc BAUMSTIMLER
Responsable

Bureau d’études

Romain BAUER
Technicien

Sébastien LETT
Technicien

Romain PETIT
Ingénieur

Terry WALTER
Ingénieur

Emmanuelle
SABLONG-SCHEER

Comptabilité

Claude WALTER

Président

Une équipe 
composée de 

26 personnes ! 
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NOS POINTS FORTS

Une réactivité commerciale

Travailler avec Rythmes & Sons, c'est avoir la garantie d'une prise en charge rapide de vos demandes, d'un 
suivi performant des dossiers en cours et l'acquisition de produits robustes adaptés à vos besoins.

Notre équipe compétente et qualifiée est à votre écoute pour répondre à vos questions et vous conseiller.
Nous garantissons une réponse rapide et un suivi complet de vos dossiers.
Nous sommes joignables par téléphone, e-mail, fax ou site web, et vous accueillons en personne dans 
nos locaux.

La gestion de projet (uniquement pour les produits fabriqués par Rythmes & Sons)

Notre équipe est formée pour vous accompagner et gérer les projets dans leur globalité.

Notre service commercial analyse votre besoin et vos contraintes afin de vous proposer du matériel 
adapté.
Les colis sont expédiés par des transporteurs de confiance.
Un délai de 24h-72h est nécessaire pour une livraison en France métropolitaine, à compter de la date de 
départ de nos quais.

Pour un équipement tenu en stock, l’expédition peut s’effectuer sous 24h.
Si vous avez un projet spécifique pour de grandes quantités, notre bureau d’études est en mesure d’étudier 
votre demande et de concevoir une solution sur-mesure.

Une fabrication de qualité et durable
La qualité est notre priorité !

Pour Rythmes & Sons, le choix des matériaux utilisés fait l’objet d’une attention particulière et soignée.

Nous sélectionnons nos fournisseurs afin de proposer des composants et des matières premières de 
qualité. Nous privilégions des fournisseurs locaux ou européens.

Nos produits sont conçus et fabriqués dans nos locaux en Région Grand Est (67).
Un protocole de montage précis et un contrôle qualité sont mis en place afin d’assurer la fourniture de 
produits conformes en qualité et dans le respect des objectifs de performance attendus.

Un stock important
Nous disposons d’un stock important de matières première afin de répondre au mieux à vos objectifs de 
délai.

Pour être en mesure de livrer le plus rapidement possible des équipements complets à nos clients, nous 
stockons également un grand nombre de produits.



Rythmes & Sons   conception & fabrication française depuis 198111/11

Environmental 
Friendly 

Une réactivité de production
Nous disposons de 8000 m2 de locaux qui regroupent une plateforme d’études et de gestion, un site de 
production et de stockage.

Cette proximité pour permet de vous garantir le suivi et le contrôle qualité tout au long de la phase de 
production et d’optimiser les délais de fabrication de manière significative.

Le respect des délais
Les impératifs de dates de livraison convenus sont conservés et respectés par nos soins afin de vous 
garantir une utilisation du matériel dans les temps.

Vous pouvez compter sur notre fiabilité !

Le respect de l’environnement
Pour réduire l’impact environnemental, nous nous efforçons de mettre en place un ensemble de bonnes 
pratiques:

�� Conception et fabrication de produits réutilisables
�� Optimisation du conditionnement des produit dans une optique de réduction des volumes  
   de transport et de l’empreinte carbone
�� Production française: tout notre mobilier d’orchestre sort de notre chaîne de production basée  
   en Région Grand Est
�� Réduction de la production de déchets
�� Valorisation des déchets
�� Tri sélectif de nos déchets

Un service après-vente spécialisé et intégré
Nous sommes à l’écoute de nos clients avant, pendant et après la réalisation de vos projets dans un soucis 
de constant de pérennisation de votre équipement.
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18, rue du cor de chasse 67400 ILLKIRCH 
Tél: 03 88 65 06 15

E-mail: contact@r-sons.com
Site internet: www.r-sons.com


