
 

Isla Délice s’affiche fièrement dans 150 villes 
de France 

En lançant la plus grande campagne d’affichage jamais réalisée sur son marché, 

 la marque pionnière du Halal réaffirme  

son leadership dans un secteur en pleine mutation. 

  

  

  

Paris, le 22 juillet 2010 – Isla Délice, affirme sa position de leader sur le marché de la charcuterie et 
des surgelés halal en affichant son caractère « Fièrement Halal » dans 150 villes de France.  

  

Affichée du 2 au 10 août, sur plus de 6 000 panneaux publicitaires répartis sur tout le territoire 
français, la campagne sera visible par plus de 40 millions de Français et constitue la plus grande 
campagne d’affichage jamais réalisée sur le marché du halal. La campagne est composée de 2 
visuels, l’un représentant une vache, l’autre une poule, et portent la signature « fièrement halal ».  

  

Une campagne résolument moderne. 

Le ton décalé et résolument moderne de cette campagne témoigne de la relation de complicité et de 
confiance qui unit Isla Délice à ses consommateurs. Des clients musulmans, bien dans leur époque, 
qui souhaitent profiter pleinement des nouveaux modes de consommation en matière d’alimentation, 
sans pour autant faire de compromis sur la qualité et la rigueur de la certification Halal. 

  



Cette campagne, conçue avec l’agence HEREZIE, est également un signe fort émis par une marque 
précurseur qui - depuis plus de 20 ans – fait avancer le marché du Halal en alliant tradition et 
modernité.  

« Notre campagne est un message à destination de nos consommateurs, » souligne Jean-Daniel 
Hertzog, Directeur général d’Isla Délice. « Depuis 20 ans, nous innovons sans cesse pour 
accompagner nos consommateurs dans leurs pratiques alimentaires. Nous avons su créer avec eux 
une relation de confiance et nous travaillons à leurs côtés pour leur offrir des produits de qualité, la 
plus grande gamme de produits du marché et les meilleures garanties de certification. Nous pouvons 
être fiers du chemin parcouru ensemble. » 

Une marque leader et pionnière qui innove en permanence  

Créée en 1990 et positionné exclusivement sur le marché Halal, Isla Délice est  devenu l’acteur 
incontournable d’un secteur qui connait une croissance régulière depuis des années. Reconnue par 
les consommateurs musulmans comme la marque référent de la charcuterie et des produits surgelés 
Halal, Isla Délice a construit son succès en s’appuyant sur 3 piliers clefs : veiller à la qualité des 
produits, garantir une certification rigoureuse et reconnue, et innover sans cesse pour accompagner 
et anticiper les attentes de ses clients. 

En effet, Isla Délice fut la première marque à créer de nouveaux segments sur le marché Halal 
comme les saucissons secs, le bacon, les lardons, les steaks hachés surgelés, offrant ainsi à ses 
consommateurs la découverte de nouvelles saveurs et/ou de nouvelles recettes. Dans le même 
esprit d’innovation permanente, Isla Délice fut la première marque Halal à créer un logo nutritionnel 
pour ses packagings. 

Dédiée exclusivement au Halal, Isla Délice a aujourd’hui la gamme de produits la plus large du 
marché avec plus de 60 références. Rien que pour l’année 2009-2010, 10 nouveaux produits ont été 
lancés et d’autres nouveautés verront le jour à la rentrée. 

Une opération événementielle inédite lors du Ramadan 

Pour souhaiter un Bon Ramadan (« Ramadan Moubarak ») à ses consommateurs, Isla Delice lance 
également une opération évènementielle inédite. Visible à Paris, cette opération se déroulera du 10 
au 25 aout, lors du Ramadan et dans le prolongement de la campagne d’affichage «  Fièrement 
Halal ».  

Orchestrée par l’agence HEREZIE et JC Decaux, cette opération innovante repose sur un ingénieux 
procédé de rétro-éclairage qui permet de reproduire le rite même du Ramadan : 

-          L’affiche visible de jour laisse apparaître une table desservie, uniquement recouverte d’une 
nappe blanche, en respect du jeun du Ramadan 



 

-          Dès la tombée de la nuit, à la rupture du jeun, l’affiche laisse apparaitre une table dressée avec 
les plats typiquement consommées au soir d’un jour de Ramadan. 

Sur ce visuel, la marque ISLA DELICE souhaite «  Ramadan Moubourak » - soit un «  bon ramadan » 
- à ses consommateurs 

 

  

A propos d’Isla Délice 

Isla Délice est la marque leader en France sur les marchés de la charcuterie et des produits surgelés 
halal. Elle appartient à la société ZAPHIR créée en 1990 par Jean Daniel Hertzog, qui regroupe au 
travers de ses filiales la totalité de la filière, de l’abattage à la commercialisation des produits finis. 
Avec  un effectif de plus de 100 personnes, la société réalise en 2009 un Chiffre d’affaires de 51 M €. 
Avec plus de 25 millions de produits vendus par an, la marque a acquis une légitimité unique sur ce 
marché. Elle fêtera en 2010 ses 20 ans d’existence. 

Reconnue par les consommateurs musulmans comme la marque référent de la charcuterie et des 
surgelés Halal, Isla Délice bénéficie de la plus forte notoriété du marché Halal. Elle est parvenue à 
s’imposer en élaborant sa stratégie autour de trois axes majeurs: la qualité des produits, l’innovation 
permanente et la rigueur de la certification en choisissant  AVS comme organisme de contrôle. 

Isla Délice commercialise aujourd’hui l’offre la plus large du marché, avec plus de 60 produits, 
reconnue par les consommateurs pour sa qualité et sa variété. La marque est  diffusée au travers de 



toutes les enseignes de la grande distribution et de 1 500 boucheries réparties sur tout le territoire 
français, preuve de son sérieux et de son expertise. 
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