
 

Delhaize dédie une ode aux Rassembleurs 
 
Les fêtes approchent à grands pas. Dans sa campagne de fin d’année, Delhaize met sous le feu des 
projecteurs ces clients qui mettent tout en œuvre pour que, chaque année, leur famille vive des 
fêtes réussies : les Rassembleurs.  
 
Chaque année, ce sont eux qui organisent tout pour les fêtes. « Eux », ce sont traditionnellement des 
grands-mères, un ami qui invite tout le monde pour le Nouvel An ou encore un couple qui propose à 
ses voisins de se joindre à leur table… eux, qui méritent bien un bel hommage. Ils rassemblent tout le 
monde et jonglent avec les menus pour satisfaire les amateurs de viandes, de poissons, de légumes 
en leur proposant de délicieux repas. Avec des produits Delhaize bien entendu. Et Delhaize ne fait pas 
que leur fournir les meilleurs produits, mais leur propose aussi des services spéciaux pour leur faciliter 
la vie. Comme la précommande, la livraison à domicile, le retrait en magasin et des offres 
exceptionnelles sur des produits stars des fêtes.  
 
Dans le spot TV, nous voyons comment un Rassembleur fait pour orchestrer son repas de fête : faire 
les courses, accueillir les invités, mettre tout le monde à l’aise, refroidir les sujets bouillants, 
déconnecter les plus branchés… et tout cela avec délicatesse. Ou plutôt, des délicatesses posées sur 
une magnifique table. Parce que quand on mange bien, être ensemble est encore meilleur. Dans les 
spots promotionnels de 15’’, nous nous concentrons sur une situation liée à un produit star des fêtes. 
Même principe en radio : vous avez un nouveau gendre qui ne plait pas à votre mari ? Delhaize a un 
fabuleux champagne qui devrait vous aider à briser la glace. Il en va de même pour les huitres, les 
crevettes, le vin rouge… des produits de qualité supérieure en promotion que vous pouvez aussi 
découvrir en abribus. 
 
Sur la plateforme ligne delhaize.be/lesrassembleurs, en social média et dans le magazine Delhaize, 
vous pouvez voir les Rassembleurs à l’œuvre : le grand Rassembleur (qui a une grande famille), le 
Rassembleur flexitarien et le Rassembleur pratico-pratique. Ceux-ci nous expliquent ce que signifient 
les fêtes pour eux et présentent leur manière de préparer les fêtes. Tandis que Delhaize nous montre 
comment ils aident tous les Rassembleurs à réussir pleinement les fêtes. Pour qu’ensemble, on se 
rassemble. 
 
Découvrez tout sur delhaize.be/lesrassembleurs (live àpd 21/11). 
 
Pour plus d’infos, veuillez contacter Frank Marinus via frank.marinus@tbwa.be  
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