
1965 : Le lancement du camion  Stradair 

Contrairement aux véhicules Berliet d’alors,   
ce nouveau camion n’était pas désigné par un code mais  
par un véritable nom propre, contraction du mot italien 

« Strada » (route) et du français « air ».  
La publicité a débuté par une phase d’alerte sur  

différents supports : affiches routières, annonces radio  
et presse, y compris – chose inédite –  la presse grand public. 

Elle avait pour objet d’éveiller  
la curiosité avant le dévoilement du produit en  

lui-même. Des montages photos décalés et humoristiques 
déclinaient  la question que tout le monde devait se poser : 
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14 mai 1965 :  

La présentation statique des véhicules, juchés sur un piton rocheux,  
eu lieu de nuit sur le site de calcaire blanc des Baux de Provence :  
le spectacle son & lumière  réalisé par Louis Erlo, directeur  
de l’Opéra de Lyon se déroula devant une assistance de  250 
journalistes européens et concessionnaires de la marque. 

La présentation dynamique suivait le lendemain sur le circuit de 
Miramas avec le célèbre cascadeur Gil Delamare au volant :  

« Démonstration époustouflante s’il en fut, avec balancements  
à grande vitesse, dérapages contrôlés , têtes à queue sur le 
gravillon  et, pour terminer un exploit unique au monde pour  
un poids lourd , un saut  de 15 m, à  90 km/h sur un tremplin  
de 38 cm. Grâce à sa suspension « Airlam » et à coussins d’air, 
 le véhicule  se reçut fort bien, permettant à Gil Delamare 
d’ajouter un nouveau fleuron à la série de ses acrobaties »  
 (La Dernière Heure Lyonnaise – 16 /05/1965) 

Dans les semaines qui suivirent, deux 
caravanes de démonstration, organisées avec 
le réseau des succursales et concessionnaires, 
sillonnèrent  la France  et les pays frontaliers.  
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Pour parachever cette campagne, Berliet va proposer des porte-clefs très originaux  : 
comme le fameux petit Stradair sortant d’un œuf entr’ouvert. Edité  à  100 000 
exemplaires, il va susciter un engouement incroyable .  Dans la foulée, le porte-clefs 
des « Stradair gigognes »  sera lui aussi très apprécié des petits et des grands ! 

Affiches et objets publicitaires  Stradair 

Style graphique et message 
minimaliste, couleurs très gaies,  

le camion est tellement 
reconnaissable que l’évocation  

de son nom suffit à la force  
du message  

Des gadgets, des jouets…  
fabriqués par des entreprises régionales. 

Porte-clefs conçus par 
la société jurassienne 
Bourbon et jouets  du 

catalogue  I.P.L.   
(industries  Plastiques  

lyonnaises ) 
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