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La fraîcheur avant tout dans le nouvel 

aménagement des magasins ALDI  

Erpe-Mere, le 9 décembre 2021 – ALDI Belgique lance un nouvel 

aménagement des magasins. L’assortiment frais occupera une 

place importante dans les nouveaux magasins ALDI grâce à une 

expérience de marché frais au début du magasin. Le discounter 

souligne ainsi l’accent mis sur l’offre de produits frais et rend les 

achats encore plus faciles pour le client. 

Ces dernières années, ALDI a fortement investi dans une offre croissante et 

de qualité de produits frais. L’année dernière, le discounter a, par exemple, 

introduit une offre croissante de viande fraîche qui est presque 100 % belge. 

En outre, de plus en plus de fruits et légumes sont offerts en vrac. 

Expérience de marché frais 

L’offre de produits frais occupera plus que jamais une place importante dans 

les magasins ALDI. Désormais, les clients découvriront tous les fruits et 

légumes frais, la viande fraîche, le poisson frais et les produits chilled 

convience (comme les salades préemballées, les jus de fruits frais et d’autres 

repas et boissons préparés) immédiatement lors de l’entrée en magasin. De 

cette façon, une vraie expérience de marché frais est créée. 

L’achat de produits frais est l’une des raisons principales pour faire ses 

achats. « Nous voulons faciliter davantage les achats pour nos clients en 

optant pour notre nouvel aménagement des magasins », explique Koen 

Piessens, Managing Director Sales chez ALDI. « En présentant nos fruits et 

légumes frais, notre viande fraîche, notre poisson frais et nos repas préparés 

frais au début du magasin, le caddie peut immédiatement être rempli de 

produits figurant en haut de la liste de courses. » 

Le rayon bake-off se trouve encore dans la première allée. Les promotions 

hebdomadaires (les Specials ALDI) seront présentées au milieu de chaque 

allée. Les promotions temporaires du mercredi et du samedi seront réparties 

sur deux allées, et ce, par analogie avec notre dépliant ALDI.   
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Pour les nouveaux magasins 

ALDI n’a pas décidé à la légère la détermination du nouvel aménagement 

des magasins. « Nous avons effectué un test à long terme dans 5 magasins 

répartis sur le pays, et l'avons analysé en profondeur », poursuit Piessens. 

« Les résultats sont bons. Voilà pourquoi nous avons décidé de poursuivre 

cet élan lors de l’ouverture de nouveaux magasins. »  

D’ici la fin de l’année, une dizaine de magasins ALDI seront convertis vers 

le nouvel aménagement des magasins. En 2022, 36 magasins nouveaux ou 

rénovés sont déjà prévus, qui abriteront également l'expérience de marché 

frais. 
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Tél : +32 (0)53.82.71.88 

E-mail : media@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI est le leader du discount en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 centrales 

régionales, ALDI Belgique touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 900 collaborateurs 

forment le cœur de ce groupe de sociétés en pleine croissance.  

ALDI Nord est un des groupes de commerce de détail les plus importants sur le plan international. Le 

discounter s'engage à offrir des produits d'une qualité supérieure à bas prix. La clé du succès de ce groupe 

réside dans son effectif total de plus de 77 000 collaborateurs en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en 

France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal et en Espagne.  

Plus d’informations sur https://www.aldi.be/fr/  
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