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Le centre logistique d’ALDI Turnhout parmi les 

bâtiments industriels les plus durables au monde 

Erpe-Mere, le 30 mars 2021 – Le centre logistique extrêmement durable 

d'ALDI à Turnhout a officiellement obtenu la certification BREEAM la 

plus élevée, à savoir ‘Outstanding’. Cela fait d'ALDI Turnhout le 

quatrième bâtiment industriel le plus durable au monde, selon la norme 

‘BREEAM International New Construction 2016’. 

ALDI a ouvert son centre logistique à Turnhout en 2019. ALDI a investi 50 

millions d’euros afin de construire un centre logistique qui est non seulement 

le plus efficace de toute la Belgique, mais aussi le plus durable. Le groupe a 

pris des mesures importantes sur le plan de l’énergie, du bien-être de ses 

collaborateurs, des déchets, de l’écologie, etc.  

Au total, 90 paramètres de durabilité ont été intégrés dans le projet de 

construction. Il y a, par exemple, plus de 4 000 panneaux solaires sur le toit, 

la réfrigération est effectuée avec des gaz carboniques respectueux de 

l’environnement et de l’ozone, il y a un espace vert étendu avec des plantes 

indigènes et un hôtel pour abeilles. 

Tous ces efforts ont permis à ALDI d’obtenir officiellement le certificat 

BREEAM ‘Outstanding’. C’est le certificat le plus exigeant du système de 

certification indépendant et international BREEAM, qui mesure à quel point un 

bâtiment est durable. Aucun autre bâtiment industriel en Belgique est aussi 

durable que celui d’ALDI Turnhout. 

Quatrième place au niveau mondial 

ALDI avait obtenu ce certificat lors de la phase de conception, mais il a 

désormais été confirmé officiellement après la construction, avec un score de 

pas moins de 92,3 %. C'est une réalisation unique pour un si grand bâtiment. 

Selon la norme ‘BREEAM International New Construction 2016’, ALDI 

Turnhout occupe ainsi la quatrième place au niveau mondial. 

Frank Vissers, Managing Director d'ALDI Turnhout, est très heureux de 

cette reconnaissance. « Nous visions le meilleur score possible et nous 

sommes donc très fiers du résultat final. Cette performance s'inscrit 

entièrement dans notre politique de développement durable et prouve une fois 

de plus les choix durables que nous faisons chez ALDI, tant pour le bien-être 

de nos propres employés que pour l'environnement. » 
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*** 

Vous trouverez des images et vidéos connexes par le biais de : https://we.tl/t-

4n6lVQklPT  

Pour de plus amples informations, consultez 

Jason Sevestre 

Porte-parole 

Tél. : +32 (0)53 827 188 

E-mail : media@aldi.be 

 

 

ALDI est le leader des discounters en Belgique. Avec 440 magasins à travers le pays, gérés par 7 

sièges régionaux, ALDI Belgium touche plus de 80 pour cent de la population belge. Plus de 7 700 

employés sont le cœur battant de cette entreprise en pleine croissance.  

ALDI Nord est l'un des principaux groupes internationaux de vente au détail. Le discounter se 

concentre sur les produits de haute qualité à bas prix. 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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