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ALDI ouvre 7 nouveaux magasins le même 

jour   

Erpe-Mere, 15 décembre 2020 – Avec pas moins de sept ouvertures 

simultanées de magasins ALDI à travers le pays, le discounter fournit 

une réalisation unique dans le secteur belge de la vente au détail. Ce 

tour de force permet à ALDI d'enrichir d'un seul coup son parc 

commercial de 9 000 m² de nouvelles surfaces commerciales.  

Courtrai, Ertvelde, Quaregnon, Groot-Bijgaarden, Balen, Eisden et Bertrix. À 

chacun de ces sept endroits, un nouveau magasin ALDI ouvrira ses portes ce 

mercredi 16 décembre à 8h30.  

Les 7 nouvelles ouvertures de magasins correspondent à 9 000 m² de surface de 

vente neuve dans le parc de magasins du discounter. Cela implique un 

renouvellement total de 6 000 m² d'anciens espaces commerciaux et une extension 

de 3 000 m² d'espaces commerciaux supplémentaires.  

Une réalisation sans précédent dans le secteur. « ALDI fournit un travail intensif 

depuis des années afin de moderniser ses 450 magasins », déclare Michèle 

Belleflamme, Managing Director Real Estate & Expansion chez ALDI. « L'ouverture 

de sept magasins rénovés en un jour est plutôt une coïncidence. En raison de la 

crise sanitaire, certains chantiers ont été reportés. Malgré cela, nous avons tout de 

même réussi à réaliser cette performance avant la fin de l'année. La preuve qu'avec 

un bon travail d'équipe, la flexibilité et l'efficacité nécessaire, nous continuons à 

rénover de manière intensive chez ALDI. » 

Modernisation et expansion 

Cette année, pas moins de 32 magasins ALDI seront entièrement rénovés. Et 

pour l'année prochaine également, de nombreux projets immobiliers sont en 

cours de réalisation. « Nous investissons dans nos magasins au quotidien et 

continuons à rechercher des lieux encore plus adaptés afin de servir les clients 

de manière optimale », poursuit Mme. Belleflamme. Grâce à la vague de 

modernisation, le discounter crée un environnement de travail plus agréable 

pour ses collaborateurs et augmente considérablement le confort d'achat du 

client. C’est la raison pour laquelle chaque nouveau magasin est 

considérablement plus grand que son prédécesseur. 
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L'extension de la surface de vente est nécessaire afin de mieux présenter la gamme 

de produits croissante chez ALDI. En particulier dans le département des produits 

frais, de nombreux articles ont été ajoutés ces derniers temps. « Récemment, les 

magasins ALDI ont été équipés d'une gamme de viande fraîche pour faire d'ALDI le 

magasin de premier arrêt idéal, le magasin où les clients peuvent trouver tout ce 

dont ils ont besoin pour leurs achats hebdomadaires », conclut Mme. Belleflamme. 
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Jason Sevestre 

Porte-parole  

Tél : +32 (0)53 82 71 88 

Mail : media@aldi.be 

 

À propos d’ALDI Belgique : 

ALDI le leader des hard discounter en Belgique. Avec 450 magasins répartis dans tout le pays, gérés 

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

7 400 collaborateurs sont le cœur battant de cette entreprise en pleine croissance.  

ALDI Belgique fait partie du groupe ALDI Nord, un des principaux groupes de vente au détail en 

Europe. La clé du succès du groupe est son effectif de plus de 77 000 employés 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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