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Le dépliant ALDI couronné à deux reprises  

Erpe-Mere, le 26 novembre 2021 – Hier soir, le dépliant ALDI a été 

couronné « Folder de l’année », tant par les consommateurs que par un 

jury d'experts. ALDI remporte ainsi le prix du public pour la troisième 

fois consécutive. 

Chaque année, le « Folder de l’année » est élu dans le cadre d'une élection 

organisée par BD MyShopi. Grâce aux votes massifs du public, le dépliant ALDI a 

remporté le prix du public dans la catégorie « Supermarchés » pour la troisième 

fois consécutive. 

Cette année, non seulement les consommateurs ont été convaincus, mais 

également le jury professionnel. Une première pour ALDI, qui a pu remporter ainsi 

deux prix. Les membres du jury ont fortement apprécié les efforts du dépliant ALDI 

dans le but de fidéliser davantage les clients, sa contribution constante à la 

construction de la marque ALDI et son caractère distinctif. 

Valeur sûre 

« Nous sommes très fiers que notre dépliant ait été couronné deux fois comme 

meilleur dépliant : aussi bien par le consommateur que par les professionnels du 

secteur. Nous remercions tous ceux qui ont voté pour le dépliant ALDI », déclare 

Isabel Henderick, Managing Director Marketing & Communication chez ALDI. « Ce 

prix est le résultat des efforts fournis par le département MarCom, le département 

Category Management et notre agence créative BOA. » 

Cette reconnaissance confirme une fois de plus l'importance du dépliant ALDI 

pour les consommateurs. Même à l'heure de la numérisation, le dépliant ALDI 

sous forme imprimée reste une valeur sûre. « Grâce à notre dépliant, nous 

informons et inspirons le consommateur belge. Chaque semaine, 4,6 millions 

d'exemplaires sont distribués, la majorité à domicile. Pour de nombreux Belges, 

feuilleter le dépliant ALDI est un rituel hebdomadaire fixe », poursuit Isabelle 

Henderick.  

Pouvoir d'achat 

« Le dépliant ALDI permet aux consommateurs de planifier leurs achats de 

manière intelligente », explique-t-elle. « Les consommateurs aiment connaître les 

offres intéressantes au meilleur rapport qualité-prix. Chaque semaine, nous 

communiquons nos promos fraîcheur, nos actions ponctuelles et nos nouveaux 

produits dans notre dépliant. De cette manière, en tant que discounter, nous 

contribuons au pouvoir d'achat des Belges. » 
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Le détaillant tient également compte de l'aspect durable du dépliant. Le dépliant 

ALDI est imprimé sur du papier 100 % recyclé et certifié FSC®. Les 

consommateurs peuvent également consulter leur dépliant préféré de manière 

numérique sur le site web d'ALDI, par le biais de l'appli ALDI et sur plusieurs 

plateformes de dépliants en ligne. 

*** 

Matériel visuel supplémentaire sur ce lien : https://we.tl/t-1eD5mkJxUE  

Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre  

Porte-parole 

Tél. : + 32 (0)53 827 188 

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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