
Terrain Tamer est une enseigne australienne 
qui s’est spécialisée dans la pièce détachée 
depuis plus d’une quarantaine d’années. 
Cette marque très connue en Australie s’est 
illustrée par la qualité de ses produits et la 
rigueur de ses procédés de fabrication. De-
venue une référence sur sa terre d’origine, 
Terrain Tamer est aujourd’hui reconnue et 
plébiscitée par de nombreux professionnels, 
en Europe et aux USA. Même si la marque 
n’est pas encore très connue du grand pu-
blic en France, elle est en train de se tailler 
une belle part de marché dans l’Hexagone...
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Australian Outback, la genèse 
d’une marque
Rien n’est plus représentatif de l’Australie que son arrière-
pays, le fameux Outback. Avec ses grands espaces qui 
s’étendent à perte de vue, ses ranchs gigantesques 
qui couvrent parfois plus d’un million d’hectares, ses 
montagnes escarpées qui semblent posées sur des 
déserts sans fin où l’ocre et le rouge s’affrontent depuis 
la nuit des temps et ses canyons spectaculaires qui 
peuvent faire concurrence au Colorado américain, 
l’Outback australien est l’essence même de l’Australie. 
L’outback n’est pas très peuplé (on y compte environ 
10 % de la population du pays). Grand comme les deux 
tiers de l’Europe, il compte plus d’un million d’habitants. 
Contrairement au Far West qui a bercé nos rêves 
d’enfants, l’Outback n’a jamais été vraiment domestiqué. 
Aujourd’hui encore, la traversée de cette étendue sans fin 
relève de l’aventure. Pour s’y engager, il faut avoir l’esprit 
d’un pionnier et, surtout, il faut un bon véhicule, capable 
de résister aux conditions les plus extrêmes. En clair, 
l’Outback n’autorise aucune demi-mesure. Si vous voulez 
y vivre, vous êtes obligés d’avoir une monture fiable qui 
ne vous abandonnera pas en plein désert.
Don Kyatt et Franck Hutchinson, deux pionniers à leur 
manière, ont bien compris cet état de fait. De là, leur 
est venu l’idée de lancer une structure inédite qui se 
spécialiserait dans la fabrication et la vente de pièces 
détachées de qualité optimale destinées à résister 
aux pires contraintes de l’Outback. En 1969, les deux 
compères vont créer  le groupe Don Kyatt dans un petit 
local de la banlieue de Melbourne. La même année voit 
apparaître Terrain Tamer, une branche spécialisée du 
groupe qui va se concentrer essentiellement sur la pièce 
détachée.
Les débuts sont «un peu» difficiles. Le loyer est élevé, 
les stocks pas très fournis, mais dès le départ la qualité 
est au rendez-vous. Sur ce plan, aucune concession : on 
ne fait appel qu’aux plus grands fabricants. La plupart du 
temps, Terrain Tamer livre des pièces d’origines issues 
de canaux officiels comme ceux de Toyota, Nissan et 
Land Rover. De cette manière, on est vraiment sûr de 
la qualité et si besoin, on n’hésite pas à améliorer les 
pièces d’origine pour les rendre encore plus résistantes. 
C’est là que rentre en jeu le département «recherche et 
développement» dirigé par Frank Hutchinson et Allan 
Gray, la figure mercatique de Terrain Tamer. Toutes 
les pièces qui rentrent dans le local de Don Kyatt sont 
littéralement désossées, autopsiées et contrôlées. Un 
travail de fourmi et un travail de Titan mais au final, cette 
exigence de qualité finit par payer. Fort de sa notoriété, en 
1984 Terrain Tamer ouvre sa première branche interstate 
dans le sud de l’Australie, à Adélaide. 
En 1986, la «petite» entreprise de Melbourne ouvre sa 
première branche internationale en Nouvelle-Zélande. 
En 2005, c’est l’ouverture d’un immense dépot dans les 
Fidji. 
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La force de Terrain Tamer repose sur trois axes :
-  les pièces d’origines
-  les pièces d’origines renforcées par les ateliers de 

Melbourne
-  les pièces renforcées fabriquées spécialement par 

les équipementiers sur la base de pièces d’origine

Figure emblématique de la marque, Allan Gray,  représente à la fois la 
persévérance, la sagesse et l’esprit des pionniers qui ont fait de l’Outback 
leur terrain de jeu. Il dirige depuis près de 20 ans le département recherche 
et développement. Son expérience est un élément déterminant pour 
l’entreprise. Il fêtera ses 80 ans cette année...

1) Franck Hutchinson, le fondateur de Terrain Tamer.
2) Allan Gray, figure emblématique de la marque.
3) Brent Hutchinson, le fils de Franck. Marketing manager du groupe, c’est lui 
qui assure la liaison entre l’Australie et la France.
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De nombreux baroudeurs pro-
fessionnels ont fait équiper leur 
véhicule par Terrain Tamer.

L’ancienne usine dans la banlieue 
de Melbourne, en 1969.

La nouvelle usine à Tottenham. 
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Terrain Tamer couvre à présent toute l’Australie et une 
grande partie du Pacifique Sud. Entre temps, Franck 
Hutchinson a racheté les parts de Don. Il est donc le seul 
patron du groupe qui est devenu tentaculaire...
En 2008, Terrain Tamer est vendu sur 5 continents et 
couvre plus de 80 pays. 
Depuis quelques années, Franck s’intéresse à l’Europe. 
En 2009, il saute le pas et vient s’implanter dans le sud 
de la France. C’est la porte ouverte sur l’Europe et Terrain 
Tamer commence à rayonner sur la Pologne, l’Allemagne, 
la Suisse et, bien sûr, la France. Dirigée par Brent, son 
fils qui est aussi le marketing manager du groupe, la 
succursale française fait appel à Japocat pour assurer sa 
distribution en France. Une enseigne de qualité dont la 
notoriété n’est plus à démontrer. Là encore les débuts 
sont difficiles mais en quelques années la tendance 
va s’inverser et de plus en plus de professionnels vont 
faire confiance à la marque australienne qui, chose 
rare, propose des produits innovants et qualitatifs à 
des prix défiant toute concurrence. En parallèle de son 
département pièces détachées, depuis quelques années 
Terrain Tamer s’est fait connaitre par de nombreux 
accessoires (treuils, compresseurs, blocages de ponts, 
etc.). Ces accessoires, issus de diverses origines, 
sont revus, corrigés et renforcés dans les ateliers de 
Melbourne. Conçus et développés dans le même souci 
d’exigence et de qualité que l’ensemble des produits du 
groupe, ces accessoires sont en train de grignoter petit 
à petit les parts de marché de certains «dinosaures» qui 
n’ont pas su se renouveler...
Aujourd’hui, le groupe Don Kyatt est installé à Tottenham 
(banlieue de Melbourne) dans un immense complexe 
de 32000 m2. A cela s’ajoute un terrain d’essai de 3000 
m2 qui jouxte l’usine. C’est là que sont testées certaines 
pièces qui ont été installées sur des 4x4 spécialement 
dédiés à cette activité.

Gigantisme et diversité, le stock 
de Tottenham
Avec plus de 40.000 pièces en rayons, les entrepôts de 
Melbourne peuvent rivaliser avec les plus grands noms 
de l’accessoire et de la pièce détachée. 

On y trouve de tout, du kit de roulement au blocage 
de pont en passant par le moteur, l’embrayage, la 
transmission, les freins, la direction, le refroidissement, 
l’électricité et même des éléments de carrosserie. Un 
département spécifique réserve un traitement spécial à 
la suspension qui est, on peut le dire, l’un des principaux 
chevaux de bataille du groupe. Sur le plan des marques, 
Terrain Tamer couvre les principaux constructeurs de 4x4, 
à savoir : Toyota (le Land Cruiser et le Hilux occupent la 
majeure partie du marché du tout-terrain en Australie), 
Nissan, Isuzu, Mitsubishi, Susuki et Mazda. En dehors 
des pièces purement d’origines, les pièces renforcées 
(ou retraitées) sont conçues à Melbourne et fabriquées 
par les plus grands équipementiers (ceux-là même qui 
fournissent leurs pièces d’origine à chacune des grandes 
marques citées plus haut). Ces fabricants se retrouvent 
un peu partout dans le monde mais tout ce qui touche 
à Toyota est développé au Japon (pour le Land Cruiser) 
ou en Thaïlande (pour le Hilux). Certains produits sont 
fabriqués directement en Australie avec des produits 
purement australiens (joints, sangles, supports divers, 
etc.). D’autres viennent de l’Asie. Ils ont été fabriqués 
selon un cahier des charges très rigoureux puis, dès 
qu’ils arrivent dans les ateliers de Melbourne, ils sont 
démontés et renforcés.

La qualité sans concession
En Australie, dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande et aux 
Etats Unis, Terrain Tamer bénéficie d›une exceptionnelle 
notoriété. A tel point que nombre d›aventuriers et de 
baroudeurs ne partent plus qu›avec des véhicules 
équipés de pièces Terrain Tamer. Preuve en est de ces 
blogs de photographes, d’explorateurs et de géologues 
qui se sont fait les ambassadeurs de la marque... 
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Contrairement aux échanges standarts et aux kits d’origine fournis par les 
constructeurs, Terrain Tamer vend des kits complètement «fractionnés». En 
clair, si vous avez besoin d’une partie d’un ensemble, Terrain Tamer vous 
fournit uniquement ce dont vous avez besoin et non pas tout l’ensemble 
comme le fait habituellement le constructeur. Cela peut représenter parfois 
une économie non négligeable. En plus de la qualité inhérente aux produits 
de la marque Australienne, c’est ce qui explique, sans doute, que de plus 
en plus de professionnels font appel à elle pour l’entretien, la réparation 
mais aussi la préparation et la restauration...  

Exemple typique d’un accessoire de la marque australienne. 
Ce compresseur a été complètement démonté puis renforcé avec des pro-

duits spécifiques dans l’atelier de Melbourne.

1) Kit filtration.
2) Kit de renovation de pivots.
3) Kit d’embrayage.
4) Kit de silent bloc.
5) Kit de roulement de roue.
6) Kit de suspension.
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Autre figure 
emblématique de la 

marque : 
le BJ d’Allan Gray.

le BJ d’Allan trône, 
impérial, dans le 
showroom de 
Tottenham.

QUELQUES EXEMPLES DES KITS TERRAIN TAMER

La suspension est 
l’un des principaux 
chevaux de bataille 

de Terrain Tamer.
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