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ALDI traduit la baisse de la TVA en baisse des prix  

Capellen, le 29 décembre 2022 – ALDI Luxembourg entame l'année 2023 avec des 

réductions de prix. La réduction de 1 % du taux de TVA sera appliquée et 

convertie en un avantage pour ses clients. Ces réductions de prix s'appliquent 

aux produits de son assortiment fixe et font en sorte qu'ALDI soutienne 

davantage le pouvoir d'achat des Luxembourgeois. 

Dans le cadre des mesures relatives au pouvoir d'achat, le Grand-Duché de 

Luxembourg a décidé de mettre en œuvre une baisse du taux de TVA de 1 %. À 

partir du 1er janvier 2023, le taux normal, intermédiaire et réduit baisse de 1 % 

pour atteindre 16 %, 13 % et 7 %. 

ALDI Luxembourg appliquera cette réduction de TVA dans sa totalité pour offrir 

un prix plus bas sur +/- 300 produits de sa gamme permanente. Ainsi, de 

nombreux produits d'entretien (p.ex. les détergents), de soins (p.ex. les couches, 

les dentifrices, les savons) ou même de cosmétique (p.ex. lames de rasoir, 

mascara) verront leur prix baisser. 

« C'est un choix conscient de la part d'ALDI d’appliquer cette baisse de la TVA 

pour en faire un avantage immédiat pour nos clients », déclare Pierre-Alexandre 

Rocour, Managing Director pour ALDI Luxembourg. « Nous soutenons ainsi 

encore plus le pouvoir d'achat des Luxembourgeois dans une période 

dynamique. Je rassure par contre nos clients, il n’y a que le prix qui sera réduit. 

La qualité reste bel et bien préservée.» 

*** 
Non destiné à la publication : 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Jason Sevestre     

Porte-parole   

E-mail : media@aldi.lu  

 

À propos d’ALDI Luxembourg :  

ALDI Luxembourg est le pionnier des discounters. Avec 18 magasins répartis dans tout le pays, ALDI touche une grande 

majorité de la population luxembourgeoise. Chaque jour, les 160 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 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'infos sur https://www.aldi.lu  
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