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Kléber vous révèle
les dessous de sa pub
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Ceux qui l’ont conçue, ceux qui l’ont réalisée, ceux qui lui ont prêté leur
visage vous racontent la nouvelle campagne de communication de la
marque Kléber. Parce que ce sont eux qui en parlent le mieux, Jacky
Leroy, Philippe Aubert et d’autres utilisateurs de pneus Kléber, témoignent de leur fidélité à la marque. Pierre Soissons, le photographe toutterrain, explique ses choix et le casting géant de cinq cents personnes
organisé à l’occasion du Salon international du machinisme agricole
(Sima) de Paris. Annalisa de Simone, chargée de la communication des
marques au sein du groupe Michelin, en définit l’organisation générale.
Au cœur de la campagne : l’humain et l’authentique.
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Le Fitker dure longtemps
et je passe du champs à la route
sans problème… c’est pratique !

Tracteurs de moyenne et forte puissance

Pneu large

01/2002 - AGM

M

communication

: un pneu large polyvalent qui conserve toute sa vie
ses performances sur route comme aux champs.

Philippe AUBERT - Exploitant agricole - Vienne (86) - France

FITKER
C’est vous qui en parlez le mieux

Une terre, des hommes, des pneus
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Tracteurs de moyenne et forte puissance

Pneu standard de nouvelle génération

01/2001 - AGM COMMUNICATION

Traker : un nouveau profil qui offre une capacité d’adhérence
exceptionnelle ainsi qu’une conduite confortable.

Traker
C’est vous qui en parlez le mieux

Le Super 11 L de Kléber !
Je fais passer la puissance
sans écraser.

Tracteurs de moyenne et forte puissance

Pneu large série 65

01/2001 - AGM COMMUNICATION

Super 11 L : sa large bande de roulement et ses barrettes puissantes
lui permettent un respect des sols conjugué à un surcroît d’adhérence.
Il concilie ainsi gain de productivité et économie de carburant.

Super 11L

C’est vous qui en parlez le mieux

Avec le Super 9 L,
je cultive la rentabilité
et l’économie tous les jours.

Tracteurs de moyenne et forte puissance

Pneu large série 70
Super 9 L et Super 8 L : leur large bande de roulement et leur profil adapté
leur confèrent une polyvalence efficace dans les champs comme sur la route.
01/2001 - AGM COMMUNICATION
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Le Traker, ça accroche,
c’est puissant et c'est confortable,
c’est simple…

«C

’est vous qui en parlez le
mieux. » En 1999, l’axe de la
nouvelle campagne de communication Kléber s’impose comme une évidence à François Mignol, cofondateur et
directeur stratégique de l’agence AGM-Communication. D’abord, chez les Mignol, le
pneumatique est affaire de culture familiale,
dont l’origine remonte au grand-père, Marius
Mignol, « un scientifique pur et dur », inventeur du pneu radial en 1947. Ensuite, explique-t-il, « une campagne émerge quand on
est totalement imprégné par la problématique
de l’entreprise et quand le produit s’adresse à
un type bien précis d’utilisateurs. Nous avons
identifié ceux des pneus Kléber, comme nous
avons d’ailleurs identifié ceux des autres
marques. » Surtout, au fil des décennies, Kléber a assis sa notoriété sur la qualité de ses
pneus et elle est reconnue comme marque
leader par les agriculteurs. Mais, pour François Mignol, un produit, si bon soit-il, ne suffit pas pour expliquer l’ancrage d’une marque auprès de ses utilisateurs. « Derrière la
marque, il y a des pneus, mais il y a aussi des
hommes. Cela tient à une réalité historique de
la marque Kléber. Historiquement, en effet,
Kléber s’est appuyé sur un réseau commercial
dense, d’où sa forte présence sur le terrain et
la proximité entre les hommes.»

Super 9L
Super 8L
C’est vous qui en parlez le mieux

François Mignol : « Derrière la
marque, il y a des pneus, mais aussi
une terre et des hommes »

Le Topker ? Il accroche à la terre
et il est tellement puissant
qu’il me fait même faire des économies.

Tracteurs de très forte puissance

Peu à peu, sa conviction se forge : KIéber, en
dépit du peu de communication faite sur son
nom et ses produits, a su entretenir une grande fidélité chez ses utilisateurs. Dès lors, il s’agit d’amener les agriculteurs à se reconnaître
dans la marque et leur signifier : « Ce n’est
pas de pneus dont on vous parle, mais de Éric Brihat, Jean-Pierre Jarrige, Alain Viguier et Francis
vous. » Nul doute, pour François Mignol, que, Brugière ont été les quatre “visages” de Kléber en 2001.
01/2001 - AGM COMMUNICATION
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Pneu de forte puissance de nouvelle génération

Topker : la force et la puissance pour tracter, avec une adhérence parfaite,
et un profil qui n’écrase pas le labour.

C’est vous qui en parlez le mieux
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Le « territoire de marque » Kiéber : la
tranquillité d’esprit et l’élément
humain
Depuis, le triptyque est toujours resté le même : un portrait d’utilisateur en noir et blanc,
le nom du produit en lettres rouges et la marque Kléber. Le tout, sur un fond noir : « L’idée

était de reconstituer l’univers du pneumatique, explique Franck Rivet. Le noir évoque
aussi un produit haut de gamme, qui correspondait bien à notre intention de renforcer
l’image de la marque. De plus, il se marie
bien avec le rouge très lumineux de la
marque Kléber Ce rouge éclate littérale ment
dès qu’il est sur le noir. » Résultat : un effet de
« stopping power », autrement dit une capacité à capter l’attention des lecteurs. « Le noir
tranche avec la couleur des magazines agricoles, ajoute Annalisa de Simone, chargée
de la communication des marques au sein du
groupe Michelin. L’effet de stopping power
est renforcé par le fait que la publicité est
publiée verticalement, alors qu’elle est composée horizontalement : les lecteurs tournent
machinalement leur magazine à 900. »
Plus important : l’axe de la communication –
« c’est vous qui en parlez le mieux » – est une
« réalité vraie », insiste Annalisa de Simone.
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« sur ce plan, Kléber est une marque authentique ».
Le reste s’enchaîne rapidement. « Souvent, les
campagnes publicitaires montrent de beaux
produits, de beaux paysages, mais rarement
des utilisateurs, observe Frank Rivet, directeur
artistique chez AGM-Communication. Dans
le cas présent, l’idée de la campagne s’est
imposée très vite : une personne qui témoigne, un tracteur en action, et le produit.
Parfois, on galère pour trouver l’idée ; cette
fois, elle est arrivée en très peu de temps. On
a vraiment réagi avec nos tripes. »
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Les trois mots clés
des campagnes de communication Kléber
1. Territoire de marque : la tranquillité d’esprit et l’élément humain (le territoire d’une
marque est sa carte d’identité, ce qui la caractérise et la distingue des autres). Ce
territoire de marque est décliné autour de trois thèmes majeurs : le professionnalisme, la
proximité et la confiance.
2. Axe de communication : « C’est vous qui en parlez le mieux ». Les agriculteurs qui
prêtent leur visage à la marque Kléber ne sont pas des figurants, mais des utilisateurs
quotidiens, exigeants et fidèles des pneumatiques Kléber. Les témoignages de Philippe
Aubert et de Jacky Leroy, les visages de la marque en 2002, sont édifiants sur ce plan
(lire par ailleurs).
3. Authenticité : les utilisateurs de pneumatiques Kléber ont été photographiés et
interviewés chez eux, dans leur cadre de travail (leurs coordonnées vous sont
communiquées à la fin du dossier de presse ; ils accepteront de répondre à vos
questions). Les pneumatiques eux-mêmes sont photographiés en situation de travail et
les clichés des vignettes n’ont pas été retouchés.
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de ce que les spécialistes de la communication nomment le « territoire de marque »,
autrement dit sa carte d’identité, ce qui la
caractérise et la distingue des autres
marques.

Jacky Leroy : « C’est Daniel Julien et
la qualité de son service qui ont fait
la différence »
Deux critères identifient la marque KIéber :
« La tranquillité d’esprit et l’élément humain,
note une étude réalisée en 1999. KIéber a
une manière unique de faire les choses : être
partout présent sur le terrain, près des utilisateurs finaux et surtout des revendeurs. » Son
maître mot : la « confiance ». « Le plus important aux yeux de l’utilisateur, ajoute l’étude,
suite page 7 ›››
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Ceux qui ont prêté leur visage à la marque ne
sont pas de simples figurants, mais de vrais
utilisateurs : « Kléber fait partie de leur quotidien et ils en sont des utilisateurs exigeants. »
D’une certaine manière, Philippe Aubert,
Jacky Leroy et ceux qui les ont précédés
expriment, dans leur regard et leur naturel,
leur confiance et leur attachement à la
marque (lire leur témoignage, pages suivantes). D’une certaine manière, aussi, ils sont
des héritiers de l’histoire KIéber, une histoire
ancrée dans les annales pneumatiques mondiales, que la marque a d’ailleurs contribuée
à écrire : le premier pneu agricole Kléber est
sorti des usines en 1948, et le tout premier
pneu radial agricole au monde fut un Kléber.
Normal, donc, que cette histoire soit au cœur
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PIERRE SOISSONS, PHOTOGRAPHE TOUT-TERRAIN
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« Le noir et blanc
s’approche au plus
près de la vérité »

«

Faudrait peut-être que je sois en cotte ?, interroge
l’agriculteur.
– J’aimerais mieux, glisse le photographe.
– Une propre ou une sale ?….
– Une de tous les jours, mais pas une trop crade, non plus,
hein !….
– Celle-là, ça va ? C’est celle du jour…
– Celle du jour ?…. Parfait !…. »
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Il les caresse du regard et les cajole du coin de
l’amitié : Pierre Soissons aime les gens qu’il photographie. Sa récompense : des portraits chaleureux
et intimistes.
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« Mon objectif : une photo
naturelle, sympa, sans plus »
Entre Jacky Leroy et Pierre Soissons, le courant passe aussitôt,
comme si les deux hommes étaient copains comme cochons.
Boutades, bourrades, rires complices :
l’atmosphère est aussitôt campée. Un
reportage de Pierre Soissons, c’est
d’abord une atmosphère. Et cette
atmosphère respire la complicité entre le
photographe et le photographié : Pierre
Soissons aime ceux qu’il rencontre.
« Ouvrez bien les yeux… Regardez pas
le panneau blanc… Voilà… Voilà, c’est
ça… Croisez les bras ; ça fait remonter
les épaules… Voilà, c’est bien… C’est
bien… » Pendant qu’il parle, guide et commande son modèle
d’un jour, l’œil soudé au viseur, Pierre Soissons mitraille,

5

P N E U S

A G R I C O L E S

F
O

mitraille, mitraille. Vingt minutes et quelques plaisanteries plus
tard, le photographe a déjà emmagasiné près de quatre-vingt
photos. Une suffit. Elle est dans la boîte. Il le sait. « Il faut éviter les effets de lumière. Ne pas trop sophistiquer ni embellir la
chose, car le pneu est un produit utilitaire. Éviter d’être trop
esthétisant. Mon objectif : une photo naturelle, sympa, sans
plus. »
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Le photographe
des « gens heureux »
Pierre Soissons est un digne héritier de Robert Doisneau, qui a
photographié le Paris heureux des années cinquante et dont les
images font désormais partie du patrimoine iconographique
français. Il y a chez Soissons, comme chez Doisneau, la même
tendresse du regard. « J’ai un contact facile avec les gens. C’est
le minimum pour les photographes qui font des portraits. » Et
comme une espèce de fidélité à Robert Doisneau, Pierre
Soissons utilise souvent le noir et blanc : « Je trouve les gens
beaux, car toute personne est belle. Le noir et blanc va droit
aux traits du visage. Il convient mieux au portrait et il
s’approche au plus près de la vérité. Le noir et blanc va direct
à l’âme. La couleur est un artifice. » La vie n’est-elle pas en couleurs ? « Oui, mais on rêve en noir et blanc », tranche le photographe.
Cela fait une année que le reporter met son savoir-faire au service de la marque Kléber. Un reporter chez un industriel : surprenant ou incongru ? « Surprenant. Quand on m’a sollicité, je
m’attendais à ce qu’on me demande de photographier des
pneus. On m’a demandé de photographier des gens en situation. C’est un tra vail assez rare pour une entreprise internationale. Toutes les entreprises avec lesquelles je travaille ne
photographient jamais les utilisateurs. Par exemple, aujourd’hui, je parcours 900 kilomètres pour rencontrer deux utilisateurs de pneus Kléber, alors qu’on aurait pu trouver des agriculteurs à proximité de l’entreprise. C’est une bonne démarche,
une démarche authentique. C’est rare. » Ce qui caractérise son
travail ? « J’ai tendance à photographier des gens heureux,
reconnaît sans détour Pierre Soissons. Le bonheur est très furtif. Une photo, c’est un trentième de seconde de la vie de quelqu’un, mais ça m’émeut toujours. Plus je vieillis, et plus ça
m’émeut. » ■
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ce n’est ni son tracteur, ni ses pneus, mais sa
vie et celle de sa famille, voire celle de son
exploitation […] La mission de la marque est
tout simplement d’apporter une solution concrète, efficace, aux besoins réels en termes de
pneumatiques, d’ensembles montés et de services. » Car l’attachement à la marque ne
saurait se résumer à un lien affectif, comme
en témoigne Jacky Leroy, l’un des nouveaux
visages Kléber pour 2002.
Jacky Leroy n’a jamais entendu parler de territoire de marque. L’entrepreneur de travaux
agricoles (quatre salariés, six tracteurs et six
moissonneuses-batteuses) l’exprime pourtant
aussi bien que de longs traités savants : « Je
suis Kléber ; ça fait vingt ans que je suis
Kléber, et je n’ai aucune raison d’en changer. » Pour quelle raison ? « C’est un très bon
produit. Surtout, c’est Daniel Julien [le responsable local de la marque, NDLR] qui a fait
la différence. Quand j’achète un engin agricole, je téléphone à Daniel Julien, qui me dit
quoi mettre, pour tel ou tel travail. Si je confiais le choix des pneus au concessionnaire
de matériel, mes engins seraient toujours
sous-équipés ou mal équipés. On pense toujours à la cabine, on pense au confort, on
pense à la climatisation, mais on ne pense
jamais assez aux pneus. On peut avoir le
meilleur engin du marché, mais s’il est mal
chaussé, on ne fait rien avec. C’est Daniel
›››

Commentaires de Pierre Soissons, lors de la prise de vues de
Philippe Aubert, dont le visage portera le pneu Fitker, en 2002 :
« La lumière est bonne. Le fond est OK. La pellicule : du 400 Asa,
pour son grain doux. Le vent est froid ; ça peut être intéressant et
donner un petit éclat à l’œil. Il y a un problème : Philippe cligne
des yeux. L’avantage d’un modèle professionnel, c’est qu’il ne
cligne jamais des yeux ; il est payé pour ne pas cligner des yeux.
Mais Philippe a un atout : il est beaucoup plus vrai et beaucoup
plus nature qu’un modèle professionnel. »
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Julien et la qualité de son service qui ont fait
toute la différence.»
En 1999, la redéfinition de ce territoire de
marque est devenue une « nécessité », rappelle Annalisa de Simone. « La communication
avait été reléguée au second plan pendant de
nombreuses années. Kléber avait pourtant
conservé une solide image auprès de ses utilisateurs. » Premier objectif du territoire de
marque : préciser qui sont ces utilisateurs.
Second objectif : « Créer un univers Kléber
unique européen, pour que Kléber ne soit
plus seulement perçue comme une marque
française (voire allemande, en raison de la
consonance du nom).»
Vient le moment de le traduire sur le papier.
Elisabeth Grimaldi, alors responsable de la
marque Kléber au sein du groupe Michelin,
confie à l’agence AGM-Communication la
mission d'« habiller la personnalité de la
marque ». Premier chantier : créer une « page
institutionnelle », utilisable par tout le monde,
partout dans le monde (dossier de presse,
documentation technique, fiches produits,
etc. ; voir ci-contre). Cette fiche, explique
Annalisa de Simone, exprime le territoire de
la marque Kiéber en agriculture : « Le professionnalisme et la proximité humaine.»

La signature de la marque Kléber :
« Une terre, des hommes, des
pneus »
Thierry Vidai, chef de publicité chez AGMCommunication, se souvient : « Kléber n’avait
pas fait de communication depuis longtemps.
Mais, sur le terrain, les représentants de la
marque avaient réussi à "tenir" leur clientèle,
grâce à la proximité entre les représentants
de l’entreprise et les utilisateurs. Il nous fallait
donc communiquer sans changer le fond : la
proximité entre les hommes et la qualité des
produits, car, en agriculture, c’est le produit

qui porte la marque.»
Dès lors, les trois éléments de la page institutionnelle Kléber sont arrêtés : primo, un pneu,
reconnaissable entre tous, grâce aux intercrampons typiques de la marque ; deuzio, un
épi de blé, qui symbolise la finalité du travail
de l’agriculteur ; tertio, la signature de la
marque, qui reprend les trois composantes du
quotidien de l’agriculteur : « une terre », le
capital le plus important, à la fois patrimoine
et outil de travail ; « des hommes », signifiant
la proximité et le climat de confiance entre
l’utilisateur et le service KIéber ; « des pneus »,
le produit Kléber en situation de travail. « Le
pneu de la vignette n’a pas été retouché, pour
insister sur le caractère authentique de notre
communication », souligne Annalisa de
Simone. Cette signature de marque est reprise systématiquement dans tous les documents.
L’authenticité n’est pas qu’une affirmation
proclamée, mais une réalité, comme l’illustre
la réalisation de l’« image presse ». En 1999,
Élisabeth Grimaldi confie à AGM-Communication la conception d’une publicité, qui
sera publiée dans les magazines et sera affichée dans le milieu rural, sur de grands panneaux de 4 mètres sur 3. La campagne est
organisée autour de l’axe de communication
« c’est vous qui en parlez le mieux ». Annalisa
de Simone insiste : « Personne mieux qu’un
agriculteur ne peut en effet dire à un autre
agriculteur : "J’ai essayé, c’est un bon produit".» Mais l’urgence commande : faute de
temps, l’agence puise dans des banques
d’images. Le résultat, pour satisfaisant qu’il
soit sur le plan esthétique, reste frustrant sur le
fond.
Arrive Pierre Soissons.
Le photographe auvergnat vient de publier
« Casaniouzes, je te promets une image », un
livre où tous les habitants du village français
de Cazaniouzes sont photographiés dans
leur vie quotidienne. Le photographe est aussi
suite page 12 ›››
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PHILIPPE AUBERT, AGRICULTEUR

« Je ne pourrais
jamais faire de pub
pour un produit
dont je ne serais
pas satisfait »
Philippe Aubert est l’un des deux agriculteurs qui
vont porter l’image de la marque Kléber, cette
année. Climat frais mais ambiance chaude, lors de
la séance de prise de vue.

«

J’ai des photos de moi, si vous voulez », lance Philippe
Aubert, en accueillant son visiteur. « Oui, mais si j’utilise
tes photos, je ne serais pas payé, moi… », réplique Pierre
Soissons, dans un grand éclat de rire indulgent. Comme toujours avec Pierre Soissons, l’ambiance est d’emblée détendue,
joyeuse, presque amicale.

Un look à faire
craquer les filles…
Il est 9 heures, lorsque Philippe Aubert nous accueille dans son
bureau. Son bureau : très lumineux, très cossu, une cheminée,
un grand plan de travail, un ordinateur, une
chaîne hi-fi et une impressionnante collection
de modèles réduits d’engins agricoles.
Plusieurs dizaines. Plus d’une centaine probablement.
Pierre Soissons s’inquiète du temps : un temps
sombre et glacial balaie la France, ce
9 novembre. « T’es trop beau, Philippe !…. »,
lance Pierre Soissons. L’agriculteur est vêtu
d’une cotte de travail flambant neuve, aux couleurs de sa
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marque de tracteurs favorite. « T’es trop beau !…. C’est pour
faire craquer les filles, hein ?…. » Puis le photographe se fait
sérieux et pédagogue : « Tout le truc de cette campagne de
communication, c’est qu’elle est vraie. Si tu t’habilles trop bien,
ça n’ira pas. Faut que ça soit vrai. J’aimerais mieux que tu te
mettes dans la tenue de travail que tu avais avant qu’on arrive. » Le jeune agriculteur, mi-surpris et mi-impressionné,
s’exécute de bonne grâce, et l’équipée se dirige vers le hangar
à matériels.
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L’angoisse du photographe :
un modèle qui lui fait de l’œil
Quelques instants plus tard, Sébastien Bruel, le représentant
régional de la marque Kléber, simule un contrôle de pression.
Pierre Soissons est aux aguets : « Non, non… Fais-le en vrai…
Faut que ce soit vrai… On ne simule pas… » Pierre Soissons
prend la photo, mais ce n’est pas celle qu’il est venu chercher.
Direction : les terres labourées. Philippe Aubert a de l’imagination à revendre et hasarde : « Avec des cribs en fond, ça
serait pas mal, non ?… » Ce n’est pas non plus la photo pour
laquelle le reporter vient de parcourir plus de quatre cents kilomètres : « C’est ton visage qui m’intéresse. Il me faudrait plutôt
un fond neutre. Un sol labouré, ça irait… »
L’équipée s’enfonce dans la campagne et emprunte des chemins de hasard. Et ce qui devait arriver arriva : la voiture du
photographe s’embourbe jusqu’au châssis dans une ornière
plus profonde que les autres. Mais, ce jour-là, la lumière est
capricieuse et c’est elle qui commande ; la voiture, elle, attendra… et servira d’escabeau improvisé.
Le froid glace le sang. Philippe Aubert est comme figé. Le
photographe lui demande néanmoins d’être détendu et souriant. Le truc : « Dis Topker… » Ça ne marche pas. Philippe est
frigorifié. « Il me fait de l’œil », plaisante Pierre Soissons. Mais
derrière la boutade, le photographe est inquiet : « Philippe est
photogénique, mais il cligne des yeux. C’est le problème des
photos vérité. Un vrai mannequin ne ferme jamais les yeux ; il
est payé pour ne pas fermer les yeux. Là, les conditions sont
épouvantables. Philippe se contracte. Il ferme les yeux, sans
pouvoir se contrôler. » La solution ? « Prendre la paupière au
rebond. Il faut déclencher la photo, quand la paupière est baissée et qu’elle va remonter. Je sais le cadrage dont j’ai besoin ;
je peux donc me concentrer complètement sur l’expression du
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visage et des yeux. »

Un commentaire sur le fait de servir la campagne de communication de Kléber ? Philippe Aubert : « Ça ne me fait pas
grand-chose, dès l’instant que je suis satisfait des pneus Kléber.
C’est par le témoignage que se fait la réputation d’un produit.
On sait de quoi on parle : ici, on utilise des Kléber depuis longtemps ; mon père, aussi, les utilisait. Je ne pourrais jamais faire
de pub pour un produit dont je ne serais pas satisfait. Un voisin a acheté le même tracteur (plus de 200 CV), mais la monte
n’est pas adaptée. Ils ont fait confiance au concessionnaire de
tracteurs, qui leur a donné ce qu’il avait en stock. Il sont venus
nous voir et se sont dit qu’ils auraient mieux fait de choisir le
Topker. »
Quelques soucis avec le Topker ? « Aucun souci ! Je suis un utilisateur de Kléber heureux. Le service après-vente, aussi, est
important. Avant, la pression des pneus, c’était un sujet auquel
on ne s’intéressait pas vraiment. On n’y était pas sensibilisé.
Maintenant, à chaque saison de travail, on ajuste la pression.
Le Topker est souvent à 1 kg. Du fait de son grand diamètre, il
accroche bien le sol : avec une déchaumeuse de cinq mètres,
l’ordinateur de bord nous dit que le taux de patinage est de
l’ordre de 3 %, ce qui est très faible. » ■
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« C’est par le témoignage
que se fait la réputation d’un produit »
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connu pour sa bonne connaissance du milieu
agricole. Pierre Soissons : « Kléber avait le
projet de photographier des agriculteurs pour
illustrer la publicité du Topker et celle du
Traker. Kléber m’a demandé de réaliser un
casting d’agriculteurs représentatifs des agriculteurs européens, âgés de vingt-cinq à cinquante ans. Je me suis promené sur les foires
agricoles, avec un petit appareil photo. Dès
que je voyais un agriculteur dont le visage me
semblait intéressant, je le photographiais et je
prenais ses coordonnées pour pouvoir le
recontacter éventuellement. » Le photographe
moissonne ainsi une cinquantaine de portraits. Kléber en retient quatre (voir page 2).
Au cours de l’année 2000, tous les quatre
font l’objet de reportages, publiés dans un
ouvrage intitulé Les Rencontres et accompagnés de leur récit (lire par ailleurs). « Nous
sommes restés une journée entière chez chacun d’eux, raconte Pierre Soissons. C’étaient
de vrais reportages, ce qu’on n’a pas toujours le temps de faire dans la presse, où l’on
court toujours de droite à gauche.» Un détail
qui a son importance : tous les agriculteurs
utilisent des pneus KIéber. « Avec cette publication, on est allé au bout de la logique,
explique Franck Rivet (AGM-Communication). On est allés chez les agriculteurs. On a
bu le café avec eux, comme le ferait un revendeur Kléber. » Les photos sont à l’avenant :
intimistes, presque complices. Commentaire
du directeur artistique : « Pierre Soissons a le
goût et le talent pour saisir l’intime des gens ;
ce n’est pas donné à tous les photographes. »

Sima de Paris : un casting géant et
inédit de plus de 500 personnes
La campagne de communication sort en
février 2000, dans les journaux agricoles.
Elle est également insérée dans tous les documents techniques de l’entreprise. Parallèlement, le logo Kléber est relooké pour en amé-

liorer la lecture : le pneu de voiture est supprimé, de même que la couleur cyan ; une
police de caractère plus moderne est dessinée
tout spécialement pour la marque ; les losanges rouge vif, qui symbolisent le pneu radial
et ses nappes croisées, sont conservés.
Dès le mois d’août 2000, l’équipe en charge
du marketing commence à cogiter sur le prochain Salon international du machinisme
agricole (Sima), un événement majeur qui se
déroule à Paris, tous les deux ans. Son intention : « Concevoir une animation qui serait à
la fois efficace et durable, et qui pourrait être
déclinée dans les différents pays, de façon
assez simple », explique Annalisa de Simone.
L’idée d’AGM-Communication est à la fois
simple et inédite : elle consiste à photographier les visiteurs du stand, à l’aide d’un
appareil numérique, et à insérer leur photo
dans un gabarit publicitaire. La pseudopublicité ainsi réalisée est aussitôt remise aux
visiteurs. « Les gens étaient très contents, se
souvient Annalisa de Simone. Il y avait la
queue devant le stand. En même temps, les
commerciaux en profitaient pour parler des
produits Kléber. » En l’espace de cinq jours,
Pierre Soissons et son collègue François Berrué tirent le portrait de plus de cinq cents visiteurs. « J’ai adoré ce travail au Sima, raconte Pierre Soissons. En général, il y a peu
d’animations sur les stands, hormis la remise
d’un porte-clés ou d’un document publicitaire. Là, les agriculteurs partaient avec un cadeau personnel. Parfois, ils se faisaient photographier avec leur femme ou leurs gamins.»
L’animation a un autre objectif : servir de casting géant pour les futures campagnes de
promotion de la marque. Les personnes photographiées acceptent de voir leur photo utilisée par la marque Kléber, d’autant plus facilement qu'« un grand nombre de ceux qui
sont passés sur le stand étaient des utilistauers
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de pneus Kléber », se souvient le photographe. Philippe Aubert et Jacky Leroy sont du
nombre.
C’était en avril 2001. Dans la foulée, les opérations de sélection commencent. Condition
impérative : être utilisateur de pneus Kléber.
Deux agriculteurs sont retenus pour la France : un jeune et un moins jeune, Philippe
Aubert et Jacky Leroy. Un casting similaire est
– ou sera – réalisé dans les autres pays.
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Fitker : un nom surgi du néant pour
le dernier-né de la gamme Kléber
Le nom d’un pneumatique, lui aussi, fait
l’objet d’un travail de création. Naguère, les
pneus Kléber se nommaient Super 11L, Super
9L, Super 8L, etc. Le Traker est apparu, un
nom surgi de l’entreprise. Il accroche aussitôt.
Son problème, selon Thierry Vidai, chef de
publicité chez AGM-Communication : « C’est
un nom qui mange tout. Dans Tracker, il y a
tracteur et il y a Kléber. Difficile de faire
mieux.» La difficulté est d’autant plus grande
que les publicitaires sont soumis à une double
contrainte : le nom ne doit comporter que
deux syllabes, la seconde étant réservée pour
identifier la marque (« ker »). Reste une syllabe. « Topker est arrivé naturellement, se souvient Thierry Vidai. "Top" collait bien à ses
caractéristiques, car le Topker est le haut de
la gamme Kléber. » Soit. Mais Fitker ?
Pourquoi Fit ?
Une séance de brainstorming (tempête des
cerveaux, en anglais) est organisée au sein
de l’entreprise : « Il s’agissait de faire cogiter
des personnes sur les sons », explique Annalisa de Simone. Deux cents noms sont lancés
en l’espace d’une après-midi. Une vingtaine
sera adressée aux représentants des différents pays, afin qu’ils donnent leur préférence. C’est Fit qui est choisi. Fit, en anglais,
signifie ajusté, être à sa taille, à sa pointure,
aller (these shoes fit very well ; ces chaussures

vont très bien).
Comme toutes les campagnes, celle du Fitker
comporte une phase dite de « de prétest » et
une autre, de « post-test ». Le prétest est réalisé avant le lancement de la campagne auprès
d’utilisateurs, afin de « valider la campagne
et éviter les incohérences entre ce que l’on
veut dire et ce que les utilisateurs comprennent ». Le post-test est réalisé aussitôt après le
lancement, en demandant aux utilisateurs s’ils
reconnaissent la marque, quel est le message
qu’ils ont retenu, ce qu’ils pensent de la campagne, etc.
Au fait, une campagne de communication
sert-elle à vendre ? Annalisa de Simone : « La
communication ne fait pas vendre davantage, en tout cas pas directement ; elle influe
sur les opinions, les attitudes et les comportements des utilisateurs.» ■
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« C’est la première fois que je vais chez le coiffeur et que j’en ressors avec les cheveux aussi
longs », plaisante Jacky Leroy. Pierre Soissons : « On l’a échappé belle. Quand je l’ai appelé pour
fixer notre rendez-vous, il m’a annoncé qu’il allait se rendre chez le coiffeur. Je lui ai dit qu’il n’en
était pas question. J’ai tout de suite imaginé qu’il allait en sortir avec une coupe au carré.
L’angoisse.» Pour lui, une chose importe : le naturel. Mais ce jour-là, le photographe a de sérieux
démêlés avec la mèche rebelle du photographié, soumis aux caprices d’un vent vaurien.

A
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Le Fitker dure longtemps
et je passe du champs à la route
sans problème… c’est pratique !

Tracteurs de moyenne et forte puissance

Pneu large

01/2002 - AGM

M

communication

: un pneu large polyvalent qui conserve toute sa vie
ses performances sur route comme aux champs.

Jacky LEROY - Entrepreneur agricole - Saunay (37) - France

FITKER
C’est vous qui en parlez le mieux

Une terre, des hommes, des pneus
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JACKY LEROY, ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES

« Je suis Kléber ; ça
fait vingt ans que
je suis Kléber et je
n’ai aucune raison
de changer de
marque »
Jacky Leroy, avec ses mots à lui et un franc-parler
inimitable, illustre mieux que de longs traités
savants l’axe de communication Kléber : « C’est
vous qui en parlez le mieux. »

É

tranges. Pour qui n’est pas spécialiste du pneumatique,
les propos de Jacky Leroy sur la marque Kléber sont étranges, peut-être même suspects, comme s’ils n’étaient que de circonstance à l’égard de ses visiteurs mandatés par la marque.
Ce qu’il pense de Kléber ? « C’est une bonne marque. » Certes,
mais encore ? « Ce sont des bons pneus. » Certes, mais encore ?

« II y a pneu et pneu »
Tout à coup, comme une digue de patience
qui céderait sous les questions agaçantes
de son interlocuteur, Jacky Leroy explique,
explique et explique encore : « Je suis
Kléber. Ça fait vingt ans que je suis Kléber,
etje n’ai aucune raison de changer de
marque. il y a vingt ans, je n’attachais pas
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beaucoup d’importance à la marque des pneus, mais j’ai
appris qu’il y a pneu et pneu. J’ai appris qu’il ya des pneus
plus confortables que d’autres. J’ai surtout appris qu’il y a des
pneus plus performants que d’autres. En fait, j’ai beaucoup
appris grâce à Daniel Julien. C’est Daniel Julien qui a fait la
différence. » Certes, mais
pourquoi Kléber ? « C’est un très bon produit. Quand j’achète
un engin agricole, je téléphone à Daniel Julien, qui me dit quoi
mettre, pour tel ou tel travail, Sije confiais le choix des pneus
au concessionnaire, mes engins seraient toujours sous-équipés
ou mal équipés. On pense toujours à la cabine, on pense au
confort, on pense à la climatisation, mais on ne pense jamais
assez aux pneus. On peut avoir le meilleur engin du marché,
mais s’il est mal chaussé, on ne fait rien avec. C’est Daniel
Julien et la qualité de son service qui ont fait toute la différence. » Un exemple ? « Vous achetez une moissonneuse-batteuse.
Sa barre de coup pèse 800 kg environ. Un an après, vous
décidez de l’équiper d’un cueilleur de maïs, qui pèse 2 tonnes.
Si un pneu éclate, le technicien conclura à une surcharge ; la
garantie ne jouera pas. Entre deux pneus de même dimension,
l’indice de charge peut être très différent. Le conseil, c’est
important. Le service après-vente, aussi. »

Collectionneur d’objets Kléber
La marque le savait : Jacky Leroy est un utilisateur de pneus
Kléber. Et pour cause : c’est l’un des critères définis par la
marque lors du casting réalisé au Sima (lire par ailleurs). Ce
que la marque ignorait probablement, c’est à quel point Jacky
Leroy illustre parfaitement sa signature (« C’est vous qui en parlez le mieux »). Pour Jacky Leroy, cet attachement à la marque
a aussi une dimension quasi affective. Après avoir offert à ses
visiteurs un café pour réchauffer leurs entrailles glacées par le
vent d’hiver, Jacky Leroy, avec l’œil malicieux du gamin qui
s’apprête à dévoiler un secret, se dirige vers la vitrine où trône,
précieusement alignée, une collection de modèles réduits de
tracteurs et de matériels agricoles. Il en revient avec une boîte
métallique, une de ces boîtes où nos grands-mères rangeaient
naguère les gâteaux. À l’intérieur : des stylos, des porteclés et
une multitude d’objets, certains très anciens, tous estampillés
du logo de la marque Kléber. ■

16

P N E U S

A G R I C O L E S

F
O
G
N
I

ÉRIC BRIHAT, AGRICULTEUR

« On n’est pas des
top-modèles, mais
c’était une
expérience
intéressante et
sympathique »
Éric Brihat a été l’un des visages de la marque
Kléber, en 2001. Un « bon souvenir » pour lui.

S

i on le sollicitait à nouveau ? Aucune hésitation : « Je le
referais avec plaisir. » La raison ? « Oh, pas pour l’argent,
c’est sûr !…. Kléber nous a bien offert un beau vêtement de
pluie, mais je l’ai d’abord fait par jeu et par curiosité. »
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« Par jeu et par curiosité »
Les réactions de l’entourage ? « Des voisins, des amis, des collègues me disaient : “Tiens, on a vu ta tête dans le journal.”
Certains me chambraient : “Alors, tu roules en Kléber, maintenant ?” Ici, on a toujours roulé en KIéber ; ça
n’a rien changé. Et pourquoi est-ce que je
changerai s ? Les KIéber durent quinze à
vingt ans. Moi, personnellement, j’en suis
satisfait. »
Denis Brihat se souvient encore de ce surprenant photographe qui, un jour de concours
agricole, lui avait tiré le portrait et lui avait
demandé s’il accepterait de faire partie d’un
casting d’une cinquantaine d’agriculteurs. « Au début, je me
disais que, de toute façon, je ne serais pas sélectionné. Mais
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j’ai accepté parce que ça se passait dans la bonne humeur. »
Quelque temps plus tard, la bonne nouvelle tombe. « Pierre
Soissons a passé une journée entière avec nous. Il a débarqué
un matin, juste après la traite. On n’a rien changé à nos habitudes ; on a fait le travail qu’on avait à faire. D’ailleurs, Pierre
Soissons nous disait : “Faites comme si je n’étais pas là ; faites
comme si j’étais invisible”. »
Ce qui fait courir Éric Brihat ? Pas la publicité : « On n’est pas
des top-modèles, mais c’était une expérience intéressante et
sympathique. » Ce qui fait courir Éric Brihat, c’est avant tout
son métier et sa passion pour la sélection animale. Depuis
1996, l’élevage Brihat rafle régulièrement les premiers prix des
palmarès des concours. « Trente années de travail et de sacrifices enfin récompensées. » ■
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