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9 produits ALDI ont été élus « Produit Distributeur de 

l'Année » 

Capellen, le 3 janvier 2023 – Pas moins de neuf produits ALDI ont été élus 

« Produit Distributeur de l’Année 2023 ». Ce titre revient à des marques 

propres innovantes qui sont évaluées positivement par plus de 10 000 

consommateurs. Les neuf produits ALDI gagnants prouvent que le 

discounter combine prix bas et qualité élevée.  

« Produit Distributeur de l’Année » s’appuie sur une enquête organisée par le bureau 

d’étude indépendant NielsenIQ. 10 000 consommateurs ont évalué de nombreux 

produits en matière d'innovation, d'attractivité et d'intention d'achat. Un test de 

satisfaction a également été réalisé auprès de quelque 120 familles ayant acheté le 

produit. Un seul gagnant a été choisi dans chaque catégorie de produits.  

Après qu’ALDI ait reçu six prix en 2022, pas moins de neuf produits ALDI ont été 

élus « Produit Distributeur de l’Année » cette année-ci. Une preuve de qualité et une 

reconnaissance importante pour ALDI, puisque 90 % de son assortiment fixe est 

constitué de marques propres.  

Des marques propres ALDI innovantes couronnées 

ALDI a convaincu les clients avec sa Choceur® Choco 

Changer, une barre de chocolat 100 % durable, issue du 

commerce équitable et produite avec des fèves de cacao 

traçables. Disponible en trois saveurs, le chocolat est le 

résultat de la collaboration d'ALDI avec Tony's Open 

Chain.  

La Passata Rustica Palazzo® a également été appréciée 

par les consommateurs. La passata est faite avec des 

tomates 100 % italiennes et est déjà assaisonnée. Avec un Nutri-Score A, elle est 

considérée comme une sauce idéale pour des pâtes rapides ou comme base pour 

une autre sauce.  

 

Le saucisson lunch Délifin® d'ALDI a également été 

récompensé. Le saucisson lunch est généralement vendu en 

entier, mais ALDI le propose également en tranches. Une facilité 

d'utilisation qui a été accueillie positivement par les 

consommateurs. 
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En outre, le gouda jeune affiné Molenland®, les cubes de chewing-gum 

Freshlife® et les bonbons en pastille duo Freshlife® d'ALDI ont également été 

élus « Produit Distributeur de l'Année 2023 ». Et le plat au four Casa Morando® 

Parmigiana di melanzane, qui est vendu pendant les mois d'été, reçoit 

également ce titre. En outre, ALDI a remporté des prix dans la catégorie « Produits 

cosmétiques et de soin ». Ainsi, le discounter a misé davantage sur les soins de la 

peau, conduisant à la récompense de son nettoyant pour le visage Lacura® en 

sa recharge de savon liquide Biocura®. 

Les clients désireux de les essayer par eux-mêmes reconnaîtront les produits dans 

les magasins ALDI grâce à une étiquette bleue portant le logo rouge « Élu Produit 

Distributeur de l’Année 2023 ».  

*** 

Vous trouverez les images y afférentes par le biais de ce lien : https://we.tl/t-VvED5pcuYb 

 

Veuillez trouver des images par https://we.tl/t-5zwakphiN4 

Non destiné à la publication: 

Pour plus d'informations, veuillez contacter: 

Jason Sevestre  

Porte-parole 

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 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, 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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