
                      Le Che, « agent commercial » (suite)  

C’est la révolution à Strasbourg-Entzheim !  

Par Michel Porcheron 

L’aéroport de Strasbourg-Entzheim se porte bien. Très bien. Depuis trois ans, le trafic 
est reparti à la hausse (1,2 million de passagers transportés l’année dernière) grâce 
notamment à l’arrivée de nouvelles compagnies low-cost et donc de nouvelles 
destinations. Les voyageurs s’en réjouiront. L’aéroport possède l’offre de parking la 
moins chère de la région. Un vrai bonus.  

Pour marquer cette nouvelle étape dans sa « croissance significative », l’aéroport 
lance une nouvelle campagne de communication. Pourquoi pas ? Avec un nouveau 
logo. Il n’est pas inutile d’en changer parfois. Celui-là est « aéré, léger, plus 
dynamique ». Il fait partie de « la nouvelle identité visuelle » qui répond à « une 
nouvelle dynamique ». 

Mais ce n’est pas tout. Car le nouveau slogan de la plateforme aéroportuaire 
alsacienne est : « L’aéroport de Strasbourg fait sa révolution ! ». On ne fait 
pas de « révolution » avec un nouveau logo aussi « aéré » et « léger » soit-il. Dans le 
communiqué de presse, qui a bien sûr pour titre « L’aéroport de Strasbourg fait sa 
révolution ! », c’est la suite qui crée, va créer l’évènement, le buzz, avant de savoir si 
les clients français et étrangers apprécieront.

                         

L’affaire pour le service marketing fut de se doter d’une « image emblématique » pour 
illustrer sa « révolution ». Il fallut chercher une figure révolutionnaire pour la symboliser. 
Que disent alors les services de communication  de l’aéroport ?   

                                «  La révolution »  

« Quel personnage plus emblématique que le Che Guevara pour symboliser le renouveau 
et la révolution qu’est en train d’entreprendre l’aéroport ? C’est donc cette image 
emblématique que l’aéroport a choisi pour véhiculer son message auprès du grand public 
et qui sera au cœur de sa nouvelle campagne de communication ».  

Tel quel. Le portrait du Che est clairement inspiré de la fameuse photo du Cubain Korda.   



 Pour les auteurs qui se sont penchés sur le marketing qui s’est 
approprié les images de la contre-culture, comme Joseph Heath, 
Trisha Ziff.., il s’agira d’ouvrir un nouveau chapitre.  

Dans l’immédiat, à défaut de commentaires d’usagers de l’aéroport, 
quelques internautes ont réagi. Certains n’ont jamais aimé le Che, ils s’offusquent, d’autres 
pensent que cette « figure emblématique  de la révolution marxiste et internationaliste 

doit se retourner dans sa tombe le pauvre à se retrouver comme logo publicitaire…». 
D’autres encore pensent que l’image de la cigogne aurait mieux convenu. 

« Choisir le Che, y a quand même de quoi choquer une majorité d' Alsaciens fidèles à la 
droate », écrit cet internaute. Tel autre commente : « ah ben si le Che fait la promotion des 

conditions de travail des low-cost contre le régime spécial d'Air-France, les cocos ne peuvent  
qu'acquiescer ». 
On lit ailleurs : « Je trouve le concept pas mal du tout. Faut peut être pas oublier que 1,2 millions de 
passagers, ce n’est quand même pas folichon. Maintenant faut pas oublier que le vrai aéroport international  
en Alsace c’est Bale- Mulhouse avec six millions de passagers, la vraie porte d’entrée dans notre région »  

   

« Ils ont osé  le faire » lit-on sur le site alsace.fr, qui ironise gentiment. « Quel est 
le lien entre le révolutionnaire cubain et l’aéroport de la capitale alsacienne ?  
Ce message révolutionnaire n’annonce pas l’ouverture prochaine d’une liaison 
aérienne vers Cuba ».
Alsace.fr indique que c’est l’agence strasbourgeoise The Big Family, qui a 
conçu cette campagne pour la CCI (Chambre de Commerce et d’industrie). 

Grâce à l’arrivée de six compagnies à bas prix,  l’offre des vols s’est 
sensiblement étoffée, rappelle alsace.fr, qui conclut : «  L’aéroport de  
Strasbourg a voulu le faire savoir en révolutionnant son  image. Le buzz est  
garanti, la moquerie sans  doute aussi ».
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/02/05/che-guevara-nouvel-embleme-de-l-aeroport

Note 

(1)-  Il y a Révolution, révolution ou « révolution ». Où se situe donc celle de l’aéroport de 
Strasbourg ? Le communiqué de presse nous rassure :  

« Mais la vraie révolution c’est aussi que pour la première fois, c’est l’aéroport de 
Strasbourg qui va à la rencontre de ses voyageurs grâce à un dispositif inédit. En effet, 
dans le cadre de cette campagne de communication, l’aéroport, plus proche que jamais de 
ses passagers, organise un « road show » dans toute l’Alsace. L’objectif est double : nouer 
une relation de proximité avec les alsaciens et mettre en avant les atouts de l’aéroport ». 
On est rassuré.  

 http://www.strasbourg.aeroport.fr/images/CDP/cdp_revolution.pdf 

Et si avec le portrait du Che, l’aéroport attirait les nouveaux passagers attendus ? Tout arrive. 

http://www.strasbourg.aeroport.fr/images/CDP/cdp_revolution.pdf
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/02/05/che-guevara-nouvel-embleme-de-l-aeroport


(2)- En septembre/octobre 2012, le photographe René Burri, Suisse-Allemand, 80 ans, avait 
réuni lui-même, avec un brin d’humour et de détachement,  160 objets sur lesquels sa photo la 
plus connue [le portait du Che, cigare aux lèvres réalisée en 1963 à La Havane, dans son 
bureau de ministre de l’Industrie] avait été imprimée.  

Cela dans le cadre d’une exposition « Révolution à vendre », à 
Vevey (Suisse). Le journaliste du Monde Michel Guerrin lui avait 
consacré une page entière illustrée, intitulée : « Le Che, agent 
commercial ».

Consulter : http://elkhadra.over-blog.com/article-le-che-guevara-
business-111023987.html

Note de l’auteur : Nous avons adressé au service de communication  le 8 février quatre petites 
questions de bon aloi : - cette campagne est-elle temporaire ? 

- où verra-t-on ce portrait dans l’aéroport ? Et avec quelles dimensions ? 
- le service chargé de cette campagne a-t-il rencontré des difficultés pour 
l’exploitation du portrait ? 
- j’imagine que le choix de Che Guevara s’est imposé, sans discussions. 

Le 18 février notre mail était resté sans réponse. 

(mp)   

http://elkhadra.over-blog.com/article-le-che-guevara-business-111023987.html
http://elkhadra.over-blog.com/article-le-che-guevara-business-111023987.html

