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Happy Birthday! C'est l'anniversaire de notre 
marque  
 
Comme le temps passe! Il y a exactement un an, nous avons lancé 
notre nouvelle marque et par la même occasion, présenté notre nou-
veau Corporate Design. Une bonne occasion pour poser quelques 
questions à notre Brand Manager, Fritz Wittwer.   
 
Nous sommes sur le marché depuis un an avec notre marque et notre slogan «Sé-
curité avant tout.». Quels changements constates-tu? Comment la nouvelle 
marque s'est-elle imposée auprès de nos clients et du public depuis lors? 
 
Notre marque RUAG est bien accueillie. Le message «Sécurité avant tout.» est entièrement 
dans l'intérêt de nos clients, car ils tirent avec nous sur la même corde, et ce n'est qu'en-
semble que nous pouvons garantir la sécurité en Suisse.  
 
Ils apprécient également notre logo et l'ensemble de notre Corporate Design. Il est novateur 
et moderne, mais aussi crédible et pragmatique. Cela convient à RUAG. Pour être honnête, 
je n'étais pas trop inquiet de savoir si le Corporate Design serait bien accueilli. En effet, nous 
démontrons clairement notre attachement à la Suisse et à notre principal client, ce qui est 
manifestement compris et apprécié.  
 
Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de retours du grand public, car nous ne me-
nons pas de campagnes publicitaires à grande échelle et ne sommes donc pas sur toutes 
les lèvres. Dans les mois à venir, nous allons toutefois mesurer l'image et la réputation de 
RUAG au moyen d'enquêtes ciblées. Je suis curieux de voir les résultats. Il est réjouissant 
de constater que nous ne cessons de gagner des adeptes sur les médias sociaux! L'intérêt 
pour RUAG et pour nos services est donc bien présent. 

 
Il semble que la ligne de démarcation par rapport à RUAG International ne soit pas 
toujours claire pour le grand public. Existe-t-il des prévisions pour améliorer la 
communication externe à cet égard?  
 
C'est le défi majeur du Brand Management depuis le début. Malheureusement, je n'ai pas la 
solution parfaite pour relever ce défi. Je suis cependant ouvert aux suggestions. L'aspect 
visuel (Corporate Design) est différent et a été appliqué partout entre-temps. Je constate 
tout de même que les clients et nos collaborateurs saisissent clairement la dissociation.  
 
Dans la communication externe, nous sommes très cohérents dans notre approche et nous 
nous référons toujours à notre message «Sécurité avant tout». Si nous sommes perçus 
comme une «entreprise de sécurité», cela renforce la ligne de démarcation par rapport à 
RUAG International.  
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Bien entendu, nous le faisons également remarquer aux médias lorsqu'ils confondent les 
deux entreprises. Toutefois, le défi ne sera relevé que lorsque RUAG International aura 
achevé sa nouvelle orientation et que le logo «RUAG Together ahead» ne sera plus utilisé. 
Le nom RUAG n'appartiendra alors qu'à nous, ce qui contribuera à plus de clarté. 
 
Et en interne? Est-ce que tous les travaux sont maintenant terminés, les logos 
installés, les salles de pause aménagées avec de nouvelles images?  
 
Oui, tous les grands projets de ré-étiquetage ont été achevés. Nous avons également pu 
convertir tous les canaux numériques le jour du lancement de la marque.  
 
Bien sûr, il y a encore des portes, photos, affiches ou formulaires qui ne sont pas dans le 
bon Corporate Design. En raison des nombreux sites et locaux, nous ne pouvons gérer la 
modification qu'en équipe. De nombreux collègues m'ont contacté et soutenu au cours de 
l'année écoulée. Ici aussi: Merci beaucoup - Votre contribution est déterminante! 

 
Selon toi, la nouvelle marque est-elle comprise et vécue également en interne? 
 
Avec le thème de la sécurité, nous avons développé une image de marque derrière laquelle 
nos collaborateurs s'engagent. En définitive, tous nos produits contribuent également à la 
sécurité. Notre slogan «Sécurité avant tout.» n'est donc pas une simple phrase vide. Nos 
collaborateurs le comprennent et vivent notre marque dans ce sens, ce qui me réjouit beau-
coup.  
L'un des nombreux bons exemples est notre stratégie en matière de flotte de véhicules: les 
véhicules RUAG doivent répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et 
l'image des véhicules doit correspondre à celle de RUAG. 
 
Bien sûr, en tant que Brand Manager, je vois des possibilités d'amélioration. Les choses doi-
vent rester ainsi. Nous avons donc encore une voie passionnante devant nous et nous allons 
systématiquement développer et renforcer la marque RUAG au cours des prochaines an-
nées. 
 
Un grand merci!  
 
Tu as des questions sur notre marque RUAG? Fritz Wittwer, Brand Manager chez RUAG, se 
fera un plaisir d'y répondre.  
 

Questions et commentaires sur la marque: marke@ruag.ch 
Corporate Design Styleguide: portail de la marque 
 
 
 
 
 

 

mailto:marke@ruag.ch
http://www.ruag.ch/marke
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Chez RUAG, nous contribuons de manière essentielle à la sécurité de la Suisse. En tant que partenaire techno-
logique de l'Armée suisse résolument orienté vers l'avenir, nous attachons une importance toute particulière à 
la gestion du cycle de vie, à l'utilisation et à la disponibilité des systèmes militaires. Toutes les activités com-
merciales de l’entreprise s’orientent donc en fonction des différents programmes d’acquisition de notre client 
principal, l’Armée suisse. 
Dans notre gamme complète de produits et services, on retrouve des sous-systèmes et composants uniques 
pour les véhicules sur chenilles et sur roues, les avions de chasse, les hélicoptères militaires et la défense aé-
rienne. À cela s’ajoutent des solutions d’information et de communication fiables, ainsi que des services d’en-
tretien et de maintenance complets. 
 
Parmi nos clients figurent principalement des forces armées nationales et internationales, des autorités gou-
vernementales et des organisations de sécurité civile. 
 

 


