
 

  

    

Le consortium 
«Kalachnikov» a 
présenté une nouvelle 
marque 
Le plus important fabricant d’armes à feu a reçu une nouvelle 

image 
 

 

Le consortium «Kalachnikov» a présenté une nouvelle marque. Le rebranding joue un rôle 

important dans la réalisation de la nouvelle stratégie de développement du consortium. Elle 

prévoit l’élargissement de la géographie globale des ventes, l’augmentation des recettes de 

quatre fois, et des volumes de production jusqu’à 300 mille unités par an. 

«Le consortium «Kalachnikov» occupe  95% du marché russe des armes à feu et, 

conformément à la nouvelle stratégie, il élargit sa fabrication pour augmenter les ventes dans le 

monde entier. Cependant, afin d’être compétitifs à égalité avec les leaders mondiaux, il faut une 

marque claire, forte et connue», – a noté le directeur général de Rostec Sergueï Tchemezov. 

Le copropriétaire et le directeur général du consortium Alexeï Krivoroutchko a présenté la 

stratégie de développement jusqu’en 2020. Ses priorités principales sont la sortie d’un large 

assortiment de produits compétitifs sur le marché mondial, l’augmentation de l’efficacité des 



 

  

    

processus de production et la construction d’une structure moderne de management. Le 

programme d’investissement de 4,5 milliards de roubles permettra de remplacer les vieilles 

machines-outils dont le nombre est d’environ 90%, de diminuer les surfaces de production, de 

diminuer les frais et d’augmenter de plusieurs fois la productivité du travail. 

La mise à jour de la marque du consortium est le symbole de changements se préparant depuis 

longtemps et le reflet de la nouvelle stratégie de la société. La nouvelle marque réunit en soi les 

principales valeurs de fonctionnement de tout le consortium : fiabilité, responsabilité, technicité. 

Grâce au rebranding il a été créé une architecture unique du portefeuille des marques incluant la 

marque corporative «Kalachnikov» et trois de produits : arme de guerre – «Kalachnikov», de 

chasse – «Baïkal» et de sport «Ijmach». En plus du nouveau design corporatif et de produit, il a 

été élaboré un système de noms pour tous les modèles d’armes fabriqués par le consortium. 

«Dans la marque des armes, nous avons repensé et conservé tout le capital symbolique du nom 

Kalachnikov. Aujourd’hui, cette marque d’armes de guerre dont la philosophie s’exprime dans le 

slogan «Arme de paix»/Protecting peace, est à la base de toutes les communications et du 

système de design. Nous positionnons l’arme de guerre Kalachnikov comme unique dans le 

monde possédant un capital réputation avec le signe «+», – a expliqué un des créateurs de la 

nouvelle marque Alexandre Kool. 

Le rebranding est un élément clé de l’expansion du consortium sur les nouveaux marchés et de 

l’élargissement des ventes dans le secteur civil. Dans le futur, la marque connue «Kalachnikov» 

deviendra la base de la ligne de vêtements et d’accessoires. 

Afin de développer l’export de la production d’usage militaire, le consortium a défini 50 pays les 

plus intéressés par l’achat d’armes à feu. Dans la direction des armes de chasse et civiles, un 

effort sera fait dans le développement du réseau de distribution international. 



 

  

    

Suite aux limitations des ventes d’armes aux Etats-Unis, le consortium a apporté des corrections 

dans la stratégie de promotion de la production civile et elle s’oriente maintenant en premier lieu 

vers les livraisons dans les pays de la région asiatique – Pacifique et d’Afrique. 

Le rebranding du consortium «Kalachnikov» est une partie de la stratégie unique de Rostec pour 

la mise à jour de l'image et le renommage des holdings des filiales pour le renforcement de leurs 

positions sur les marchés internationaux et l’augmentation de la capitalisation de la Corporation 

publique sur le long terme.  

«Après le rebranding de Rostec, l’étape suivante dans le renforcement du positionnement 

stratégique de l’industrie russe a été le rebranding de plusieurs holdings clés faisant partie de la 

Corporation publique. Dans l’ensemble, toutes ces sociétés, tout comme Rostec, étaient avant 

assez fermées sur le plan de l’information. Elles ont maintenant une image publique terminée, 

elles commencent à parler dans un langage verbal et visuel moderne et compréhensible», – a 

noté un des créateurs de la nouvelle marque Grigor Badalyan. 

 


