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ALDI installe sa 100e installation de panneaux 

solaires 

Erpe-Mere, 4 août 2021 - ALDI a équipé son 100e magasin d'une 

installation de panneaux solaires. Le discounter a désormais installé  

64 000 panneaux solaires, soit 20 terrains de football remplis d'énergie 

verte.  

Depuis plusieurs années, ALDI fournit de gros efforts afin d’obtenir des 

magasins et des centres de distribution économes en énergie. Par exemple, il  

a été récemment décidé de n'utiliser que des réfrigérants naturels dans ses 

congélateurs et ses meubles réfrigérés. En plus de cela, ALDI équipe ses 

magasins de systèmes de récupération de l'eau de pluie et de la chaleur, et 

mise amplement sur l'énergie verte. 

Les panneaux solaires s’installent à grande vitesse chez ALDI. Les 7 centres de 

distribution d'ALDI ont déjà été équipés de panneaux solaires. De plus en plus 

de magasins suivent également ce chemin durable. Rien qu'entre mai et juin 

de cette année, ALDI a installé 17 installations supplémentaires dans tout le 

pays. Sur le toit du magasin ALDI à Malle (Anvers), une étape symbolique a été 

franchie : la 100e installation solaire du discounter. 

L'équivalent de 4 800 familles belges 

Les panneaux solaires sont un élément important de l'approche durable 

d'ALDI. « Ces dernières années, nos installations ont augmenté de manière 

significative, tant en nombre qu'en envergure », explique Alana Lorré, Project 

Manager Energy & Sustainability chez ALDI Belgique. « Une nouvelle 

installation sur le toit d’un magasin compte désormais en moyenne +/- 400 

panneaux solaires. » 

Au total, ALDI a installé plus de 64 000 panneaux solaires. « Avec ceux-ci, 

nous produisons au moins 16,7 millions de kWh par an », poursuit Mme. Lorré. 

« Cela est comparable à la consommation annuelle d'énergie d’environ 4 800 

familles belges. En termes de superficie, cela équivaut à environ 20 terrains de 

football. »  

L'ambition d'ALDI est encore loin d'être terminée. D'ici à la fin de 2021, ALDI 

souhaite ajouter une cinquantaine d'installations supplémentaires sur les toits 

de ses magasins. Cela signifie que d'ici la fin de l'année, 1 magasin ALDI sur 

3 sera équipé de panneaux solaires. 
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Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre   

Porte-parole ALDI Belgique 

Tél. : + 32 (0)53 827 439 

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 

7 700 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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