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Offensive publicitaire des marques halal pour le ramadan
FIÈREMENT halal». Le slogan de
la marque lsla Délice, spécialisée
«

dans la charcuterie et les plats cui
sinés halal, qui s'affiche sur 6 ooo
panneaux publicitaires dans tou
te la France à l'occasion du rama
dan, n'est pas passé inaperçu. Cet
te campagne marque une nouvel
le étape dans la volonté des mar
ques de séduire de manière plus
directe les consommateurs de
culture m u s u I mane.
En 2009 déjà, les premières tenta
tives de ces marques « affinitaires » de sortir des médias commu
nautaires et de s'afficher auprès

du grand public avaient fait grand
bruit, lsla Délice avait rodé sa pre
mière campagne d'affichage natio
nale. Surtout, son concurrent
Zakia Halal, filiale de Panzani,
n'avait pas hésité à diffuser un
spot publicitaire sur M6 ou TFi.
Un an plus tard, les deux pion
niers ont été rejoints par un autre
acteurde ce marché, ReghalaJ, !a
marque de LDC, numéro un fran
çais de la volaille.
Comment interpréter cette offen
sive publicitaire
« C'est l'évolu
tion normale d'un marché alimen
taire qui gagne en volume avec
une clientèle qui demande de nouveaux produits», explique Jean?

Daniel Hertzog, directeur général
d'Isla Délice. Cette société, créée il
y a vingt ans, revendique la place
de leader en France du secteur de
la charcuterie et des plats cuisinés
halal, avec un chiffre d'affaires de
51 millions d'euros en 200g, et
une croissance de 10 "/a à 12 "/a par
an.

cabinet Solis, spécialiste du
marketing ethnique, qui a lancé,
fin 2009, la première étude sur les
profils de consommation des pro
duits halal en France, estime l'en
semble de ce marché à 4,5 mil
liards d'euros. La viande commer
cialisée dans les boucheries ou les
épiceries musulmanes représente
encore l'essentiel de l'activité. La
charcuterie ne pèse que 12 % à 13 %
de l'ensemble, les plats cuisinés
encore moins, mais l'appétit des
consommateurs, en particulier
des plus jeunes, pour ces produits,
ne cesse de croître.
Le

«Identitaire»
Depuis quelques années, on assis
te à une demande de consomma
tion identitaire de plus enplusfor«

te.

le contexte politique

les débats

suri 'islam

et sociétal,
et les musul

mans alimentent un sentiment
communautaire qui se renforce
constate Jean-Christophe

»,

Després,

fondateur de l'agence de marke
ting communautaire Sopi.
D'où l'intérêt croissant des entre
prises agroaltmentaires et de la
grande distribution pour ces
consommateurs qui veulent man
ger halal tout en sortant de la tradi
tion culinaire. Et l'apparition dans
les rayons de lardons pour la qui
che Lorraine, comme de samossas
ou de nems halal. Les pionniers de
ce marché comme lsla Délice ou
Zakia doivent désormais batailler
avec N estlê ou Fleury-Michon et la
grande distribution qui lance ses
propres marques, à l'instar de Casi
no avec Wassila.
Si les hypermarchés mettent en
tête de gondole les produits halal
à l'occasion du ramadan, ils hési
tent à évoquer trop directement le
caractère religieux de l'événe
ment pour éviter de pro voq uer
des réticences de la part de leurs
clients non musulmans. «Zakia
comme lsla Délice réalisent l'essen
tiel de leur activité sur le marché
halal. Ce qui n'est pas lecasdes
autres », souligne Abbas Bendali,
directeur de Solis. «C'est un sujet
sensible et complexe », reconnaît
Luc Wise, cofondateur de l'agence
publicitaire Herezie, qui a conçu
la campagne lsla Délice. B
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