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ci-dessus :
la Vespa grise de B.S.

page de gauche 
et ci-dessous :
la Vespa rouge de Norev

[…] la Vespa est 

sollicitée par toutes 

les classes sociales 27

La vespa, 
ou l’incroyable 
faux départ
Comme nous l’avons vu précédemment, le quotidien des ménages 

a changé, les matières plastique envahissent les intérieurs. 

Joseph remarque que l’industrie du jouet exploite encore peu 

ce matériau novateur qui a bénéfi cié, depuis le développement 

du celluloïd dans les années trente, très infl ammable et cassant, 

de progrès techniques considérables. Fort de son expérience 

chez Rhodiaceta, il décide de présenter au salon du jouet 1952 

une Vespa miniature en plastique injecté orange, à partir d’un 

moule déjà existant. Il n’était pas rare à l’époque qu’un moule 

soit distribué à plusieurs fabricants en même temps. Le choix 

du véhicule est excellent car la «Vespa mania» en 1952 est un 

phénomène de société mondial. Son prix est compétitif, son 

entretien est économique et malgré des solutions techniques 

antiques, elle incarne le chic italien. Sortie de l’usine de Pontedera 

pour la première fois en avril 1946, imaginée et baptisée «guêpe» 

du fait de son bruit si caractéristique, par Enrico Piaggio, la Vespa 

est sollicitée par toutes les classes sociales, hommes et femmes 

qui peuvent même la piloter en robe, amie des stars de cinéma 

ou des politiques, elle est distribuée sur plus de 10 000 points 

de vente dès 1953 à travers le monde et se vendra à plus de 

16 millions d’exemplaires. Problème : le fabricant de jouet BS 

(Beuzen et Sordet) basé à Villepinte, distribue déjà depuis 

quelques mois une Vespa en plastique, issue du même moule, 

et menace Norev d’une action en justice. Mis côte à côte, les 

deux jouets ne se distinguent que par quelques détails discrets 

or BS a l’antériorité de la fabrication en France et l’exclusivité de 

la distribution. Joseph décide de retirer immédiatement les Vespa 

des vitrines du salon et abandonne l’idée du deux-roues italien.



Vespa 400
25 mars 1958



““[…] proposer chaque 

véhicule dans une boîte 

unitaire décorée

ci-dessous :
fi ches récapitulatives 

des impressions des boîtes 
de la 203 Peugeot (archives Norev)

page de droite :
présentoir dédié aux micro-miniatures 

pour l’Italie

54

Joseph Véron, pionnier du marketing

Des idées
révolutionnaires

LE PACKAGING

Lorsqu’en 1953, la décision est prise de diversifi er la gamme qui 

se cantonnait jusque-là aux montres d’enfants, une véritable 

réfl exion autour de la communication de Norev est engagée. 

Joseph décide de coordonner l’ensemble des images de la 

fi rme et confi e à P. Alainé, illustrateur, le développement des 

nouveaux visuels. Il sera l’auteur de tous les fonds de blisters 

de montres illustrés et des diff érentes boîtes de jouet pour 

petites fi lles. Mais le coup de génie se situe dans la décision 

de proposer chaque véhicule dans une boîte unitaire décorée, 

alors que tous les concurrents sur le marché les présentent dans 

des cartons contenant plusieurs modèles en libre-service. Norev 

révolutionne la vente des véhicules miniatures, P. Alainé crée 

les boîtes des trois premiers modèles : l’Aronde, la Vedette et 

la Traction. Ces premiers étuis sont remplacés en 1956 par la 

boîte «imitation caisse de transport» 

imaginée par le graphiste P. Crozat 

qui va, en alternance avec R. Bottu, 

peindre à la gouache tous les originaux 

des boîtes Norev pendant deux ans. 

À cette date, le petit lapin Norev 

disparaît au profi t du nouveau 

logo modernisé. Le R voit ses 

pieds grandir. À partir de 1958, 

un nouvel illustrateur prend le relais en 

la personne de Ray Léonard, plus technique et 

plus précis. Les images gagnent encore en réalisme.



Simca Aronde
1954



10 SEPTEMBRE 1953

•  Châssis : fer doré ou noir
•  Phares : diamants ou injectés transparents
•  Antenne : avec ou sans
•  Jantes : bombées rouges ou noires
•  Pneus : blancs
•  Moteur : avec ou sans moteur à friction
•  Couleur : ivoire, gris souris, gris clair, gris, vert foncé, bleu foncé, 

bleu clair, jaune, bordeaux
•  Bicolore toit peint : bordeaux et gris, marron et beige, noir et gris foncé, 

vert foncé et beige, vert foncé et gris, vert et gris, rouge et beige
•  Boîte carton : avec le lapin jouant de l’accordéon puis imitation 

container en bois avec le dessin de la voiture.
•  Numéro du modèle : 2

Concernant les premières 
voitures bicolores, Norev décide 
de peindre le pavillon. Le 
résultat étant très décevant, ils 
abandonnent cette technique 
au profi t d’un toit rapporté en 
Rhodialite collé à l’acétone à 
partir de la Simca Versailles. 

Ford Vedette

Il existait dans les archives, 
deux modèles, l’un en plastique 
tendre bleu, l’autre en plastique 
dur jaune comportant des roues 
blanches, un socle en fer noir 
non gravé, avec antenne et sans 
vitre, dont l’historique n’est pas 
connu.

119

les miniatures au 1/43e
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CITROËN DS19 VERTE À TOIT BLANC 1956
Mon fi ls Blaise se marie avec Erica en 2002. Les sachant passionnés par 

les jouets anciens, un de leurs amis proches leur offre une petite DS19 

Norev en cadeau de mariage. Signe du destin, nous décidons de com-

mencer l’écriture à trois mains du livre ‘’NOREV d’enfants’’.

EPAVE SIMCA 9  ARONDE 1953
Nous avions plusieurs fois évoqué avec Stéphane Bachès l’idée d’éditer un 

livre sur Norev. Lorsque début 2009 Stéphane retrouve, cachée au fond 

d’un carton, l’épave de son Aronde d’enfance, il décroche 

son téléphone et  nous propose de fi naliser le projet. 

Nos miniatures ont pris le pouvoir !

FORD VEDETTE BLEU CIEL 1955
Ma première Norev. Je viens de fêter mes 3 ans. Je l’ai usée jusqu’à la corde. 

Je rachèterai avec mon argent de poche le même modèle quelques années 

plus tard pour compléter ma collection de Norev neuves en boîtes.

CITROËN 15 POLICE NOIRE 1957
Mon père vient de racheter à la police de Lyon une 11 CV noire. C’est sans doute 

le début de ma passion pour l’automobile, particulièrement pour Citroën.

CITROËN DS19 NOIRE À TOIT IVOIRE 1956
Après les Beaux-Arts et le début de ma carrière de graphiste, je réalise en 

1977 un rêve automobile en m’achetant ma première DS, une palace 1965 

gris palladium. Mon fi ls Blaise, âgé d’un an, sera bercé par la suspension 

de cet objet roulant non identifi é.

CITROËN TRACTION BLEUE EN PLASTIQUE SOUFFLÉ, 
DATE INCONNUE
Je collabore déjà depuis plusieurs années avec Marc Fischer lorsqu’il dé-

cide en 1986 de reprendre la fi rme Norev. Nous travaillons ensemble sur 

une série de véhicules publicitaires pour relancer une gamme qui s’es-

souffl e. Je rencontre pour la première fois Joseph Véron à cette époque, 

l’invite à visiter mon atelier et lui propose de découvrir ma collection. 

Debout devant ma vitrine de Norev, ému et heureux devant un résumé 

multicolore de son épopée, il m’avoue que jamais il n’aurait imaginé que 

quelques illuminés puissent collectionner les jouets sortis de ses usines 

après tant d’années. C’est à cet instant précis que nait en moi l’idée d’un 

livre contant cette histoire. Après concertation avec Marc Fischer, j’hérite 

de la totalité des archives Norev, contenant entre autre une petite trac-

tion en plastique souffl é bleu jamais recensée dans aucun document.

Automobile 
biographie des auteurs

par Alain VAVRO
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Norev d’enfants retrace l’incroyable aventure industrielle 

de la famille Véron (anagramme de Norev), qui, au début 

des années cinquante, décide d’aborder l’univers du jouet 

à travers la production de voitures miniatures colorées 

en plastique injecté. Elles développeront l’imaginaire de 

plusieurs générations d’enfants.

S’appuyant sur de véritables révolutions techniques, Joseph 

Véron n’aura de cesse d’inventer chaque jour de nouveaux 

moyens de faire vivre sa marque. Cet ouvrage ludique et 

acidulé s’appuie sur le quotidien d’une fi rme en mouvement 

perpétuel, symbole d’une époque bouillonnante d’idées. Ce 

voyage dans le monde féerique des miniatures de Norev, 

retrace son histoire et détaille tous les jouets produits 

jusqu’en 1960. Ouvrage plein de poésie 

et de nostalgie. 
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