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Produits laitiers : Le Cniel veut marquer  
«une nouvelle génération»
Le conseil d’administration du 
Cniel a validé sa feuille de route 
pour 2023/2025 très orientée 
sur la responsabilité sociétale et 
environnementale (RSE) des en-
treprises qu’il représente. «Nous 
avons une démarche de progrès 
qui s’articule notamment au-
tour de l’attractivité des métiers 
au sein de la filière et de la dé-
carbonation de notre chaine de 
production, de l’agriculteur au 
produit final», nous a indiqué Ca-
roline Le Poultier, directrice géné-
rale du Cniel. Pour appuyer cette 
stratégie, «il nous fallait donc 
décliner une vaste campagne de 
communication», a-t-elle ajou-
té. Celle-ci se déclinera par des 
spots télévisés, avec l’objectif «de 
marquer une génération». Dans 
les années 1980, la génération X 
avait été très influencée par la pu-
blicité «Mangeons du lait» avec le 
slogan «Les produits laitiers : nos 
amis pour la vie». Presque vingt 
ans plus tard en 1998, la généra-
tion Xennials s’est plongée dans 
une scénographie plus sensuelle 
représentant des produits laitiers 
livrant des «sensations pures». 
Enfin, en 2009, la génération Y 
eu droit à la fable revisitée des 
trois petits cochons avec «Paf 
Paf Paf Le Loup». L’objectif est 
aujourd’hui de cibler les géné-
rations Z (personnes nées entre 
1997 et 2010) et Alpha qui auront 
20 ans en 2030. 

Les produits laitiers 
servent l’histoire
«Il s’agit de coller aux tendances 
de l’époque», a expliqué Adrien 
Dinh, directeur marketing et stra-
tégie influence du Cniel. Celle 
de la génération Y était élevée 
aux films d’animation 3D Pixar 
comme L’Âge de glace, Schrek ou 
encore Nemo. Les générations Z 
et Alpha sont quant à elles bibe-
ronnées aux mangas : One Piece, 
Demon Slayer, MyHero Acade-
mia. D’où l’idée d’appâter cette 
classe des 13-25 ans à travers un 
manga et un spot publicitaire qui 
s’inspire de cette bande-dessi-

née japonaise. «D’autant plus 
que la France est le deuxième 
pays au monde qui consomme le 
plus de mangas après le Japon 
et devant les États-Unis», a pré-
cisé Adrien Dinh. Les ventes ont 
d’ailleurs plus que doublé ces 
trois dernières années(*) Ce man-
ga rédigé et illustré par l’auteur 
français Mickaël Krikorian met 
en scène un jeune homme Mukaï 
contraint de reprendre l’exploita-
tion de son grand-père, Fumiko, 
devenu aveugle. «Ici, ce sont les 
produits laitiers qui servent l’his-
toire, car nous voulons créer un 
univers de marque». Des prétests 
ont été réalisés auprès d’édi-
teurs, des distributeurs et des 

influenceurs pour la distribution 
de ce manga. Les retours sont 
positifs et la FNAC va en faire le 
manga du mois. Les ventes du 
manga devraient servir à finan-
cer d’autres séries pour fidéliser 
ce lectorat. «Nous envisageons 
une suite dans un tome 2 où il 
sera question de transformation 
de fromage, et un tome trois où 
la protection de l’environnement 
sera centrale», a souligné Adrien 
Dinh. Quant au spot publicitaire 
décliné sous forme de manga, il 
sera diffusé dans des émissions 
très suivies par les 13-25 ans telles 
que Quotidien, Star Academy ou 
Danse avec les stars. Il reprendra 
le slogan désormais culte : «Les 

produits laitiers : nos amis pour 
la vie». Des post-tests également 
prévus et l’un des indicateurs du 
succès de cette série sera le vo-
lume de vente du manga. 

Christophe Soulard 

(*) Le manga représente une vente 
de BD sur deux en France. Près de 29 
millions d’exemplaires ont été achetés 
entre janvier et fin août 2021, soit un 
bond de 126 % par rapport à la même 
période en 2020, selon GfK Market In-
telligence. 

Un teaser du manga est disponible à 
l’adresse suivante :
 u https://youtu.be/M_HonlV2YSc

Le Centre national interprofessionnel d’économie laitière (Cniel) a récemment lancé une vaste campagne de communication pour séduire les jeunes générations, avec 
un manga et un spot publicitaire. 
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Quand la filière laitière rencontre l’univers du manga. 
Les Produits Laitiers, signature de l’interprofession laitière française (Cniel), souhaite dans la continuité 
de sa stratégie de communication marquer une génération en investissant l’univers de prédilection 
de la génération Z : le manga. 
Les Produits Laitiers continue de capitaliser aujourd’hui sur la création de lien avec les jeunes générations. 
Pour donner du corps à sa prochaine campagne de communication et gagner en crédibilité auprès des jeunes, 
c’est un pari que les produits laitiers relèvent avecc’est un pari que les produits laitiers relèvent avec l’agence Grinta 
en créant un manga inédit. 
Un choix de format loin d’être anodin pour s’adresser aux jeunes générations : 
la France est en effet le deuxième plus gros pays consommateur de mangas 
au monde derrière le Japon, avec un marché avoisinant les 213 millions d’euros 
en 2021.

Ce manga, dont la ferme laitière en est son décor, abordera avec justesse la vie 
de l’éleveude l’éleveur, ses pratiques et son savoir-faire illustrés tout au long de cette fiction 
de manière pédagogique et ludique, pour susciter en filigrane l’intérêt des jeunes 
pour cet univers et qui sait… pour les métiers du lait.

Mukai, c’est le nom de ce manga inédit et de son protagoniste, un jeune adolescent 
à la vie ordinaire qui bascule du jour au lendemain dans une aventure surréaliste. 
Alors qu’il mène une vie paisible à la campagne, où il travaille aux côtés de son petit 
frère Tomu et de leur grand-père Fumiko au sein de la ferme laitière familiale, 
il se voit confronté à un démon venu des enfers pour envahir la planèteil se voit confronté à un démon venu des enfers pour envahir la planète Terre. 
Ce qu’il pensait n’être qu’un mauvais rêve prend en réalité des allures 
de cauchemar…

                 Jeune garçon dynamique prêt à tout pour venir en aide aux siens, Mukai a tout pour 
                 pour plaire aux jeunes en quête d’aventures, mais pas que. Cet antihéros attachant  
                 évolue dans un univers explosif où se mêlent les émotions entre scènes loufoques 
                 et rebondissements. Pour s’adresser à ce lectorat, l’agence Grinta a eu à cœur 
                                  de retranscrire tous les codes du shônen, une catégorie de mangas destinés 
                 aux jeunes, dans son récit : valeurs familiales, dépassement de soi, courage…
                 Mukai aborde ainsi des thématiques qui parlent à ce jeune public souvent en quête 
                 de sens, et véhicule des messages qui lui sont chers.

                 Mukai, est le plus gros lancement de manga français : 20 000 exemplaires 
                 dans 600 points de ventes !
                 Pour relever ce défi de taille, les produits laitiers s’est associé à l’agence Grinta    
                                  (Mickaël Krikorian, ex-Buzzman) à l’éditeur Omaké, spécialisé dans l’édition 
                 de bandes dessinées japonaises et à Interforum, qui gère la plupart des points 
                 de ventes généralistes spécialisés mais aussi en ligne.       
                 
Mukai sera disponible dans des centaines de librairies, dont toutes les Fnac, Cultura, les GMS, les chaines de 
librairies indépendantes telles que Le Furet du Nord et Décitre, les chaines de librairies Bd/Manga sans oublier 
bien sur tous les sites spécialisés de ventes en ligne (Amazon.fr, Fnac.com, cultura.com…) 
le 10 novembre 2022.le 10 novembre 2022.

Les Produits Laitiers crée un manga : 
mukai, les aventures d’un jeune éleveur laitier.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/10/22/edition-la-croissance-hors-norme-des-mangas-en-france_6099496_3234.html
*

*

MUKAI,  
les aventures d’un 
jeune éleveur laitier

Jeune garçon dynamique 
prêt à tout pour venir en 
aide aux siens, Mukai a 
tout pour pour plaire aux 
jeunes en quête d’aven-
tures, mais pas que. 
Cet antihéros attachant 
évolue dans un univers 
explosif où se mêlent les 
émotions entre scènes 
loufoques et rebondis-
sements. Pour s’adresser 
à ce lectorat, l’agence 
Grinta a eu à cœur 
de retranscrire tous les 
codes du shônen, une 
catégorie de mangas 
destinés 
aux jeunes, dans son 
récit : valeurs familiales, 
dépassement de soi, 
courage ... Mukai aborde 
ainsi des thématiques qui 
parlent à ce jeune public 
souvent en quête de sens, 
et véhicule des messages 
qui lui sont chers. 

Mukai est le plus gros lancement de manga français : 20 000 exemplaires dans 600 points de ventes ! 
Pour relever ce défi de taille, les produits laitiers s'est associé à l'agence Grinta (Mickaël Krikorian, ex-Buzzman) à l'éditeur Omaké, spécialisé dans l'édition de bandes dessinées 
japonaises et à lnterforum , qui gère la plupart des points de ventes généralistes spécialisés mais aussi en ligne. Mukai est disponible dans des centaines de librairies, dont toutes 
les Fnac, Cultura, les GMS, les chaines de librairies indépendantes telles que Le Furet du Nord et Décitre, les chaines de librairies Bd/Manga sans oublier bien sur tous les sites 
spécialisés de ventes en ligne (Amazon.fr, Fnac.com, cultura.com...) depuis 10 novembre 2022.

DIVERSIFICATION  P.5

L’AISNE, TERRE L’AISNE, TERRE 
DE TOURISMEDE TOURISME

de fin d’année à tous ses lecteurs et ses annonceurs.
Retrouvez votre journal le 6 janvier 2023.
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