
Iclil fédére les français autour de
l'autonomie et de la créativité

musulmane
Selon une enquête de l'Ined, la France compte plus de 4 millions de musulmans ; une 
richesse et une diversité culturelle qui a entraîné la naissance d'un marché 
ethnique : restaurant halal, écoles, commerces, associations, tourisme... Et même 
internet !

Mohammed Beklaouz, ingénieur en informatique de formation, a justement créé   Iclil, 
une plateforme musulmane nouvelle génération, destinée à tous les français 
(musulmans ou non), qui référence le meilleur des services et produits orientaux de 
France.

Loin de l'esprit communautariste mais proche de l'esprit communautaire, Iclil est le 
fruit d'un enrichissement mutuel basé sur le partage.

Pour Mohammed,

J'ai créé Iclil notamment pour faire tomber les clichés et les barrières. Je 
souhaite mettre en avant le dynamisme et la créativité de la composante 
musulmane active et ainsi réunir tous les français autour de thématiques, 
de solutions et de besoins communs.

Vous cherchez un resto, une boutique ou encore une librairie musulmane ? Rendez-
vous sur Iclil...

Une plateforme active et participative
Avec plus de 4 millions de musulmans en France, d'origines différentes, notre pays est
un vrai melting-pot. Un métissage qui offre de nombreux avantages culturels, 
économiques et sociaux.

Alors, pourquoi ne pas partager du constructif plutôt que des a priori ?

http://www.iclil.com/?route=/categories/restauration_restaurant_fast_food/
http://www.iclil.com/
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Chaque ville possède son ou ses petites boutiques, bien connues de tous, ouvertes 
7/7j et presque 24/24h qui nous dépannent lorsqu'on a oublié de faire ses courses le 
week-end ou que l'on a juste plus de farine pour faire son gâteau.

En effet, les commerces musulmans sont réputés pour dynamiser un quartier ou un 
centre-ville parfois déserté : les horaires, la disponibilité, les services sont des atouts 
non négligeables.

Iclil est aussi né de la volonté de montrer la réalité d'une communauté tant 
stigmatisée...

... A ce sujet Mohammed déclare,

En France, nous sommes nombreux à percevoir les musulmans comme des 
étrangers pratiquant une religion étrange et vivant des prestations sociales. 
J'ai créé Iclil pour montrer l'envers du décor ! C'est une communauté qui se 
lève tôt, qui travaille et qui lutte pour une meilleure intégration.

Quand on s'intéresse de plus près à ce marché ethnique qu'est le marché des produits
halal et orientaux, on découvre que beaucoup de français non musulmans sont aussi 
férus de ce genre d'articles. Par exemple, les cosmétiques orientaux naturels 
(rhassoul, huile d'argan, huile de nigelle...) et même la viande halal sont 
aujourd'hui de plus en plus recherchés et consommés.

Mohammed continue,

Iclil existe avant tout par solidarité et pour l'éthique.
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Alors que vous soyez à la recherche d’une boucherie     halal, d’un traiteur oriental, de 
robes de soirée traditionnelles, d’idées cadeaux, ou séduit par les produits artisanaux, 
la plateforme Iclil vous indique le bon endroit au plus près de chez vous.

Internet, un moyen universel pour une solidarité universelle
Pour promouvoir et diffuser la culture et les connaissances de la communauté 
musulmane, Mohammed a évidemment choisi un vecteur de communication sans 
frontière : internet.

L'application Iclil a été déclinée pour permettre de trouver les lieux de votre recherche
et de rester lié à la communauté partout où vous êtes. Vous pouvez donc céder à vos 
pulsions de produits orientaux partout en France en faisant votre shopping.

http://www.iclil.com/?route=/categories/boucherie_halal/
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Iclil s'adresse ainsi à la fois aux particuliers qui souhaitent "consommer musulman", et
aux professionnels détenteurs d'une boutique ou d'un concept en lien avec la 
communauté : ces derniers peuvent gratuitement se référencer sur le site.

Toujours dans une démarche de solidarité, Iclil propose une rubrique "petites 
annonces" afin de faciliter les échanges et de resserrer les liens entre français, qu'ils 
soient musulmans ou non.

Mohammed confie,

Une nouvelle version du site internet sera prochainement 
disponible. L’internaute pourra retrouver ses infos - événements, bons 
plans, service météo, etc -  et annonces localisées - petites annonces, 
commerces, services, administrations - dans sa zone de chalandise pour 
une offre plus intuitive, dédiée, et ce dès la page d’accueil.

En savoir plus
Site web : www.iclil.com

Page Facebook : www.facebook.com/iclilservices/
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