
 
 

Le  premier stylo THILLEON®  à thème :   

les  “RIQUET“ 

Ce projet est en adéquation avec nos valeurs soucieuses d'un 
développement durable, de la préservation de notre environnement et 
de notre patrimoine. 

PARTENARIAT	DE	LA	RENTRÉE	



OBJECTIF :  REPLANTATION 
DU CANAL DU MIDI  

v  Touchés par le chancre coloré, une maladie incurable, près de 25 900 platanes ont 

été abattus depuis 2006 et 12 200 arbres d’essences différentes ont été replantés. La 

replantation se compose d’une essence jalon : le chêne chevelu afin de créer une 

nouvelle identité du canal ainsi que d’essences intercalaires pour favoriser la 

biodiversité et limiter les risques sanitaires : tilleuls à grandes et petites feuilles, 

micocouliers, charmes houblons,  peupliers blancs, érables planes et pins parasol. 

v  2020 : Partenariat Le canal du Midi – Thilleon  

Pour chaque RIQUET Vendu, 15% des prix sont reversés pour replanter des arbres.. 



GENÈSE DU CANAL  

Cette voie d’eau réalisée par un 
entrepreneur de génie, Le baron de 
Bonrepos Pierre-Paul Riquet, est creusée 
entre 1666 et 1681. C’est le second canal 
français de l’histoire après le canal de Briare, 
créé sous Henri IV mais presque six fois 
plus long. Le canal du Midi comporte des 
ouvrages remarquables qui lui confèrent un 
intérêt patrimonial exceptionnel.    



GENÈSE DU CANAL ( S U I T E  … )   

Colbert, le ministre des finances est conquis par le projet.  
En octobre 1666, Louis XVI autorise le début des travaux par un 
édit royal et ordonne le creusement du canal. 
Le premier coup de pelle est donné en 1667 et les travaux 
s’achèveront en 1681.  
Pierre Paul RIQUET meurt en 1680 alors qu’il ne restait plus 
qu’1,6km à creuser avant d’atteindre l’Étang de THAU.  
Ses deux fils achèveront le canal. 
 



LE CANAL DU MIDI 
   

Le canal du Midi en chiffres 
240 km de longueur 
14 ans de travaux (1666 - 1681) 
1667 : premier coup de pioche 
350 ouvrages d’art dont 63 
écluses, 126 ponts, 56 aqueducs, 
6 ponts-canaux, 2 barrages et un 
tunnel.  
42 000 platanes. 
12.000 ouvriers au plus fort de 
la construction pour excaver à la 
force des bras et à la pioche les 
7 millions de m3 de terre et de 
gravats. 
Mise en service : 1681 

C'est un joyau de l'ingéniosité française qui relie par voie d'eau Toulouse à 
la Méditerranée sur près de 250 km. 



LA COLLECTION CANAL DU MIDI 

Voici les trois premiers THILLEON® à thème, “RIQUET“,  sur le Canal du Midi 
qui participent à la replantation des arbres le long du canal. 
 

30 “RIQUET“ sur 10 ans dont les 3 premiers : 
 

N°1 : Le LAURAGAIS   N°2 : Le MALPAS  N°3 : Le NAUROUZE 



RIQUET N°1 :  LE LAURAGAIS  

Gravure laser de 
l’effigie  THILLEON 
sur le capuchon 
hémisphérique  

Bois proposés  : Platane               Érable                                 Tilleul 

5 Placages : noir (GM),            cuivre (COP),       Or (G),              antique bronze (ABP),    Chrome (CHR) 

Gravure laser logo canal 
du Midi sur la base porte 
capuchon  



RIQUET N°2 :  LE MALPAS 

Séchage des 
pommes de pin  

Coulage de la résine  

Variante placage Gun 
Métal (noir) 

Verso : Résine bleu  

Recto : coeur de 
pomme de pin 



RIQUET N°3 :  LE NAUROUZE 

Gravure sur bois de l’âme du stylo 

Brûlage du chêne + gravure bois Canal 
du Midi (bleue ou verte ou  blanche ou 
rose ou violette ou orange)  

Gravure laser de la marque 
THILLEON® sur le clip  
Placage : bronze (ARCP)  

Gravures bois, droitier et gaucher 



BARÈME DE PRIX  
DES “RIQUET“ 



RECTO -  CERTIFICAT D ’AU THENTICITÉ 
D ’ORIGINE ET  DE GARANTIE  

v  Recto – 

charte graphique canal du 

Midi et PP RIQUET  

v  4 Langues (FR–GB-D–

RUS) 

 



V E R S O  -  C E RTI FI C AT D ’ AU TH E N TI C I TÉ  
D ’ORIGINE ET  DE GARANTIE  

v  Introduction Mécénat  

v  N° Série réservés  

CANAL DU MIDI :  

30 000 à 31 000  VIP 

31 001 à 39 999   Séries 

 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

Qui plante un arbre sauve la forêt et 

dé-carbone la planète … 


