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ALDI Luxembourg fête ses 30 ans 
Capellen, le 1 décembre 2021 – ALDI Luxembourg fête ses 30 années de 

présence au Grand-Duché durant le mois de décembre. Après l’ouverture 

du premier magasin en 1991, l’enseigne compte désormais 17 magasins 

à travers le pays. Afin de célébrer cela, ALDI organisera pendant 3 

semaines plusieurs initiatives dans ses points de vente. 

Le premier magasin ALDI au Luxembourg a vu le jour le jeudi 19 décembre 1991 

à Dudelange. Trente ans plus tard, ALDI Luxembourg est un employeur important 

qui emploie plus de 180 collaborateurs au Grand-Duché. 

L'ancrage luxembourgeois 

Depuis plusieurs années, ALDI cherche à répondre plus amplement aux besoins 

des citoyens luxembourgeois. Cela se traduit non seulement par un élargissement 

de la gamme de produits locaux, mais également par la hausse du confort 

shopping en investissent dans son parc à magasins. 

 « Ces dernières années, de nombreux efforts ont été fournis dans un 

renforcement de notre gamme de produits locaux et le rayon frais », explique 

Pierre-Alexandre Rocour, Managing Director chez ALDI Luxembourg. « Le tout en 

respectant notre devise de produits de qualité supérieure à prix bas. »  

Au total, ALDI Luxembourg compte désormais plus de 230 produits d’origine 

luxembourgeoise et porte une attention particulière aux produits portugais (p.ex. 

dans le rayon boulangerie). 

Expansion 

Le parc de magasins d’ALDI Luxembourg compte actuellement 17 magasins et 

est en pleine expansion. La volonté est de servir les clients près de chez eux dans 

un environnement confortable. « Nous avons réalisé 3 projets immobiliers en 

2021, dont l'ouverture d'un nouveau magasin à Echternach », déclare Yann 

Schloremberg, Manager Expansion chez ALDI Luxembourg. « L'année prochaine, 

il y aura également une nouvelle implantation à Beggen. » 

Fêter l’anniversaire avec les clients  

ALDI ne veut pas laisser son 30e anniversaire passer inaperçu. « Nous souhaitons 

fêter notre anniversaire en faisant plaisir à nos clients et en les remerciant », 

poursuit Mr. Rocour.  

Du 1er au 19 décembre, ALDI offrira 30 % de réduction sur 30 produits. En plus de 

cela, les clients qui fêtent leur anniversaire dans la même période ou qui, tout 

comme ALDI, fêtent leurs 30 ans en 2021, pourront gagner un sac ALDI 

réutilisable et édition limité rempli de produits grâce à un jeu concours. 
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Veuillez retrouver des images par : https://we.tl/t-9AZfmjzQ4G  

Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre 

Porte-parole ALDI Luxembourg   

E-mail : media@aldi.lu 

 

À propos d’ALDI Luxembourg :  

ALDI Luxembourg est le pionnier des discounters. Avec 17 magasins répartis dans tout le pays, ALDI touche une 

grande majorité de la population luxembourgeoise. Chaque jour, les 180 collaborateurs d’ALDI tiennent la 

promesse d’une qualité et fraîcheur supérieure à un prix ALDI bien connu.  

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

produits de haute qualité à prix bas. 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'infos sur https://www.aldi.lu  
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