
MARQUE COLLECTIVE D’IDENTIFICATION DE LA PRODUCTION REUNIONNAISE



NOU LA FENOU LA FE ...
ujAUJOURD’HUI

• 21 entreprises21 entreprises
• Plus de 1.000 salariés 

dont 58% en production
• Plus de 270 M€ de CA

li èl à• Clientèle GMS à 68% 



NOU LA FENOU LA FE ...

• 56 marquesq
• Plus de 1 800 produits 

dont 930 en GMS
D i i l• Dynamisme commercial :
1 innovation par an par1 innovation par an par 
produit



NOU LA FENOU LA FE ...

15 entreprises 21 entreprises15 entreprises
30 marques

1 600 produits

21 entreprises
56 marques
1 800 produits1.600 produits 1.800 produits

* au 1er mai 2011



NOU LA FE ...NOU LA FE ...
Présent dans plus de 10 rayonsp

• Boissons sans alcool
• Boissons alcoolisées & rhums• Boissons alcoolisées & rhums
• Riz & Grains

C fé fit d t• Café, confitures, desserts
• Conserves & plats cuisinés

i di• Epices & condiments
• Charcuterie
• Poisson
• Produits laitiers
• Produits d’hygiène / puériculture



NOU LA FENOU LA FE ...
Des marques fortesq



NOU LA FENOU LA FE ...
Une offre large au rayon fraisg y

DanoneDanone
Fumaisons Océan Indien 
Les PaysannesLes Paysannes 
Pécheur Créole
Porfine
Salaisons de Bourbon
Ti Volaille
VermontVermont



NOU LA FE ...NOU LA FE ...
Toute la production locale 

en hygiène*Cabriol
Doulux
Doupéï
Exo Pax

SoleyFabuloso
Lacroix

Soley
Soupline**
Sac poubelleLotus**

Maxi compact 

Sac poubelle 
Bourbon 
PlastiquesMoltonel**

Okay**

Plastiques
* Production industrielle

** références locales 
uniquement



NOU LA FENOU LA FE ...
Des produits p
identifiables



NOU LA FENOU LA FE ...
Plébiscité par les consommateursp

• Marque-repère identifiée
S b l d fi té• Symbole de fierté

• Nom plébiscité59% de p
• Démarche attentue

V l i i é liè h i é

notoriété
(nov 2010)

• Valorisation régulière souhaitée
• Soutien déclaré des consommateurs
• Différentiel prix en défaveur

Eléments recueillis lors des animations 2009• Eléments recueillis lors des animations 2009



POURQUOIPOURQUOI 
CREER UNE
NOUVELLE 

MARQUEMARQUE 
D’IDENTIFICATIOND IDENTIFICATION

DE LA PRODUCTION 
REUNIONNAISE ?REUNIONNAISE ?



CONSTATSCONSTATS

• La production réunionnaise est multiple
industrielle artisanale et agricoleindustrielle, artisanale et agricole

• Contextes de production/consommation
M di li ti d d’ i i tMondialisation des d’approvisionnement
Diversification de la consommation
N ll d d iNouvelles tendances de consommation

• Multitude de labels et appellationspp
spécifiques (basés sur des critères 
géographiques et/ou qualité produit) g g p q q p )



UN ACQUIS

Marque « Produit Réunion »

UN ACQUIS

Marque « Produit Réunion » 
existante mais …
Graphisme désuet
Critères d’attribution non figésC tè es d att but o o gés
Faible reconnaissance du public
M d i tiManque de communication
Signification de produits agricoles 

pour le public 
Mention valorisante « Produit PaysMention valorisante « Produit Pays 

Réunion » : risque de confusion



AU FINALAU FINAL ...

• Manque de repères pour les 
consommateurs permettant 
d’identifier les produits issus de la t p o t
fabrication locale

• Aucune marque ne permet de 
fédérer les productions existantesfédérer les productions existantes



CONTOURSCONTOURS 
DE LADE LA

NOUVELLE
MARQUEMARQUE 

D’IDENTIFICATIOND’IDENTIFICATION
DE LA PRODUCTION 

REUNIONNAISE



Production métiers duProduction métiers du 
bâtiment

Autres 
d i

production

Production 
réunionnaise

productions

production réunionnaise
= Production 

agro-alimentaire
Contours de 

la marque
Marques locales 

ingrédients
locaux

g
Marques locales
ingréd. locaux/extérieurs Marques sous 

licencesla marque
NOU LA FE

licences
ingréd. locaux/extérieurs



MARQUE MARQ
COLLECTIVE ...

• de la production réunionnaise
i d i ll i l i lindustrielle, artisanale et agricole

• à l’ensemble des filièresà l ensemble des filières
agro-alimentaire, bâtiment, chimie, 
équipementéquipement, …

• à l’ensemble des typologies de g
production
marque locale & ingrédients locaux oumarque locale & ingrédients locaux ou  
importés, marque fabriquée sous licence



MARQUE MARQ
CITOYENNE

Plus qu’une origine géographique 
d d ide production,

NOU LA FE est une marqueNOU LA FE est une marque
• de performance économiquep q
• d’ancrage social
• de prise en compte des enjeux 

environnementaux de notre îleenvironnementaux de notre île



Identifie, par les marques/produits, p q p
les entreprises œuvrant au 

développement solidaire et durable de la pp
Réunion, par :

• la promotion de l’activité et du travail commela promotion de l activité et du travail comme 
facteur de développement de La Réunion, 

• la proximité entre producteurs etla proximité entre producteurs et 
consommateurs 

• l’optimisation des entreprises par desl optimisation des entreprises par des 
évolutions technologiques et une formation 

permanente pour une meilleure efficacité, 
• la conciliation entre développement et 

environnement permettant un cadre de vie 
harmonieux.



La marque NOU LA FE est leLa marque NOU LA FE est le 
symbole du savoir-faire 

réunionnais. 

Elle est fédératrice moderneElle est fédératrice, moderne, 
ouverte sur le monde, et ,

tournée vers l’avenir.



ATTRIBUTIONATTRIBUTION 
& MISE EN& MISE EN 
PLACE DE 

LA MARQUE 
COLLECTIVE



ATTRIBUTIONATTRIBUTION 
DE LA MARQUE

• Utilisable par des produits et des• Utilisable par des produits et des 
marques. Evolution vers une marque 
d’entreprise depuis décembre 2010.

A ib i llé i l• Attribution collégiale 
(détenteurs, représentants de ( , p
distributeurs & consommateurs, élus 
CCIR & Région Réunion)CCIR & Région Réunion)



ATTRIBUTIONATTRIBUTION 
SUR CRITERES
• ’ENTREPRISE

• Lieu de production à LaLieu de production à La 
Réunion

• Respect des règles 
nationales/européennesnationales/européennes 

(fiscalité, droit du travail, …) ( , , )



ATTRIBUTIONATTRIBUTION 
SUR CRITERES
• PRODUCTION

• Activité de production, 
f b i i f ifabrication ou transformation

Dé h li é é é• Démarche qualité avérée
A i di i iAutres indicateurs : investissements 

productifs, volumes de production, effectif 
de production, innovations produits



ATTRIBUTIONATTRIBUTION 
SUR CRITERES

• MARQUES & PRODUITS

• Valeur ajoutée ≥ 20%j

• Attribution selon CA généré par g p
production locale :

≥80% d it f b l l≥80% : marque & produits fab. local.  
‹80% : produits fab local‹80% : produits fab. local.  



CRITERECRITERE
ENVIRONNEMENTAL

Démarche environnementale avérée
Gestion des déchets économiesGestion des déchets, économies 

d’énergies, gestion de l’eau 

AUTRES INDICATEURS
i• Economiques 

Evolution activité, export, emploi induit , p , p

• Sociaux 
Evolution effectif, sécurité, relations l’éducation 



INSTALLATIONINSTALLATION
DE LA MARQUE

IDENTIFIER LES PRODUITS

DE LA MARQUE

-->> INSTALLER LA MARQUE 
-->> STIMULER L’ACHAT CITOYENSTIMULER L ACHAT CITOYEN

2009 : lancement de la marque2009 : lancement de la marque 
+ 1ers contacts consommateurs

2010 : opérations magasins
2011 : communication grands médias2011 : communication grands médias



Préférer nos produitsPréférer nos produits
Privilégier nos entreprisesPrivilégier nos entreprises

Préserver notre avenir



NOU LA FENOU LA FE 
MARQUES & PRODUITS

DETENTEURS



Hygiène & entretienBOURBONyg BOURBON 
PLASTIQUES
EMBALLAGEEMBALLAGE

(Rivière du Mât)

865 PRODUITS

145 réf. de sacs poubelle
720 modèles de sacs mode



Hygiène & entretienBRASSERIES DE BOURBONygBRASSERIES DE BOURBON
(Saint-Denis)

29 PRODUITS

éf d biè B b11 réf. de bière Bourbon
2 réf. de bière Bourbon La Rousse

3 éf d Dynamalt3 réf. de Dynamalt
9 réf. de Coca-Cola

2 réf de Coca Cola Light2 réf. de Coca-Cola Light
3 réf. de Coca-Cola Zéro



Hygiène & entretienCIE DES GRAINSyg

30 produits
DU CAPRICORNE (Le Port)

30 produits 
Le Capricorne

15 réf de riz15 réf. de riz
15 réf. de légumes secs

SORETECHSORETECH
(La Possession)

5 produits
Café Séga



Hygiène & entretienDOULUX (Le Port)yg
47 produits Cabriol 3 réf. de changes-bébé

Doulux 9 réf. de papier toilette9 p p
6 réf. de rouleaux ménager

3 réf. de protect. périodique
9 réf. de serviettes de table

Lotus 3 réf. de papier toilette
M l lMoltonel 1 réf. de papier toilette

Ouaty 1 réf. de papier toilette
Okay 3 réf de rouleaux ménagerOkay 3 réf. de rouleaux ménager

Doudou 3 réf. de multi-usages
Ouateco 1 réf de papier toiletteOuateco 1 réf. de papier toilette

Souity 1 réf. de papier toilette
Maisonet 1 réf. de rouleaux ménagerMaisonet 1 réf. de rouleaux ménager

Rouleaux ménager 3 réf. de rouleaux ménager



Hygiène & entretienEDENAyg

17 produits

EDENA
(La Possession)

17 produits
d’eau de source Edena

49 d itMASCARIN 49 produits
Mascarin

MASCARIN
(Le Port)

28 réf. de chocolats 
20 réf. de sirops

(Le Port)

3 réf. d’alcool à brûler 
La FournaiseLa Fournaise



Hygiène & entretienREUNION PELAGIQUEyg

d i

REUNION PELAGIQUE
(Le Port)

7 produits 
Réunion Pélagique

5 réf. de filets de poisson 
2 réf. de sushi

RHUMSRHUMS
REUNION

18 produits Rhum Charrette
(Le Port)



Hygiène & entretienROYAL BOURBON IND.ygROYAL BOURBON IND.
(Bras Panon)

155 d it155 produits
Albius - 6 vanille, 9 aides patis-

sières, 11 prép. pour desserts, 
12 confitures-gelées , 8 desserts de 

f it 12 j & tfruits, 12 jus & nectars

Condiments CEB (2 réf.)

Maison Rama – 18 épices, 12 herbes et 5 
aides culinaires

Royal Bourbon – 10 haricots naturels, 12 
haricots cuisinés, 14 plats cuisinés, 20haricots cuisinés, 14 plats cuisinés, 20 

condiments et 4 riz-semoule-sosso



Hygiène & entretienSALAISONS DE BOURBONygSALAISONS DE BOURBON
(Saint-Pierre)

310 d it310 produits
Salaisons de Bourbon

50 réf. charcuterie, 15 réf. boucherie, 70 réf. plats 
cuisinés & salades, 17 réf. bouchons, 8 réf. 

sandwichs, 41 réf. gamme festive & 13 réf. pizza 

6 réf. charcuterie Vermont
15 réf. boucherie & 34 réf. charcuterie Porfine

éf h i Ti V l ill23 réf. charcuterie Ti Volaille
18 réf. poissons fumés et saurisserie 

’ éFumaisons de l’Océan Indien



SICRESICRE
(Le Port)

d i6 produits
6 réf de café Le Lion

SOBORIZ
(L P t)(Le Port)
38 produits Le Forban

éf d30 réf. de riz
8 réf. de légumes secs



Hygiène & entretienSOGIMyg SOGIM
(Saint-Paul)

18 produits Varangue
13 réf. de punchs et 5 réf. de rhumsp

SORELAIT
( )(Le Port)
12 produits
7 réf. de yaourt Danone
5 réf. de yaourt Veloutéy



SPHBSPHB
(Saint-Pierre)

38 produits

Corbeille d’Or
3 réf. d’huile, 13 réf. de mayonnaise

éf d k h éf d il d k i9 réf. de ketchup, 4 réf. de rougail dakatine
2 réf. de sauce salade & 1 réf. d’huile pimentée

3 réf. d’huile Lesieur

3 réf. d’huile Alba



SILF (Saint-Pierre)SILF (Saint-Pierre)

7 marques, 23 produits
Doupéi 3 réf. papier-toilette

Essuidou’péi 3 réf essuie toutEssuidou péi 3 réf. essuie-tout

Maxidou’péi 1 réf. essuyage

Maxi Compact 5 réf. papier-toilette 
et 2 réf. essuie-tout

Soley 2 réf. papier-toilette 
et 2 réf. essuie-tout

Ecodou 2 réf. papier-toilette 

M i ll éf i ilMaxiroll 1 réf. papier-toilette 



GIORDANOGIORDANO 
(Le Port)

1 5 d it1 marque, 5 produits
5 réf. de kit solaire hydraulique

TRANSCOVITRANSCOVI 
(La Possession)
1 36 d it1 marque, 36 produits
36 réf. de charcuterie



SIB (Le Port)SIB (Le Port)

5 marques, 46 produits
Soupline

23 réf. d’assouplissant3 p

Lacroix 11 réf. de javel

E éf d j lExo 1 réf. de javel

Pax
5 réf. de nettoyant multi-usage

Fabuloso
3 réf. de nettoyant multi-usage



DIST J CHATELDIST. J. CHATEL 
(Sainte-Marie)

7 marques, 35 produits
Ch t l éf hChatel 13 réf. punchs

Cubipunch 4 réf. punchsp p
Esprit de canne 3 réf. spiritueux

Rh ti é éf i iRhum aromatisé 3 réf. spiritueux
FET 4 réf. punchsp

Punch des Iles 5 réf. punchs 
G l t éf i iGoyavlet 3 réf. spiritueux 



COMMUNICATIONCOMMUNICATION 
DE LANCEMENT 
DE LA MARQUE 

COLLECTIVECOLLECTIVE



OBJECTIF 1OBJECTIF 1 

Installer la marque collective 
NOU LA FE

comme LA RÉFÉRENCE
des produits fabriqués 

à L Ré ià La Réunion



DISCOURSDISCOURS 

• Pas de discours économique 
ou moralisateur

Mi d l l i• Mise en avant de la relation 
d’interdépendance entred interdépendance entre 

producteurs et p
consommateurs



NOU LA FENOU LA FE

1.800 produits,p
Faits par nousFaits par nous

Faits pour nousFaits pour nous



DANS LES MEDIASDANS LES MEDIAS 

Objectif :Objectif : 
installation de la marque 

(id tifi ti i d l )(identification-reconnaissance du logo)

SSupports :
Presse mag / quotidienne radioPresse mag. / quotidienne, radio

télévision





SPOT TELESPOT TELE

20’



DANS LES 
MAGASINS

Etablir le dialogue entre g
la marque collective 

NOU LA FE

et les consommateurs
grâce aux enseignes partenaires



OFFRE GLOBALEOFFRE GLOBALE

• Concept d’opération & habillage unique
• Interlocuteur unique pour l’opération

• Coordinateur industriel pour 
l’implantationl implantation

• Intervenant unique pour l’habillage• Intervenant unique pour l habillage



BALISAGEBALISAGE 

Des stop-rayons
permanents 
pour reconnaître 
les produits.

Des descentes de linéaires 
pour les opérationspour les opérations



HABILLAGE COMMUNHABILLAGE COMMUN



ANIMATION ANIMA ION
EXCLUSIVE

Animatrices aux couleurs de la marque 
et distribution d’un sac 
réutilisable & recyclableréutilisable & recyclable



ANIMATION ANIMA ION
EN GALERIE





Mai 2011Mai 2011

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE LA REUNION
8 rue Philibert, BP 327, 97466 Saint-Denis cedex

Tél. 02 62 94 43 00 Télécopie 02 62 94 43 09 adir@adir.info www.adir.info


