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Un réseau
Plus d’

un million

de clients par semaine

Plus de

2 millions

de brochures distribuées
chaque semaine

Plus de

3

centres
logisitiques

3800
collaborateurs

220 magasins
300 producteurs Suisses
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Un assortiment concentré

Une philiosophie de la qualité
sans concessions

Une mission:
rendre les produits de qualité accessibles
à tous les portes monnaies
Un systeme de vente rationnel

Les collaborateurs au centre

Un concept simple et efficace:
• Structures et processus simplifiés au maximum
• Efficacité tout au long de la chaîne de distribution
• Des partenariats à long terme avec nos fournisseurs
• Processus de livraison de marchandises en flux tendus
• Concept de magasin uniforme et présentation en carton
• Assortiment de base limité et 90% de marques distributeurs
• Une qualité irréprochable en permanence
• Recherche d’améliorations en permanence

Nos collaborateurs au centre
de nos préoccupations
• Salaire minimum le plus élevé
• Un salaire égal pour un travail
égal, indépendamment du
sexe etc.
• 68% des collaborateurs sont
des femmes
• 16 semaines de congé de
maternité payé, 2 semaines
pour les pères
• Plus de 320 apprentis formés
avec succès.
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Une strategie
50 % de notre
chiffre d’affires
en produits
alimentaires est
généré par des
produits suisses
60 variétés
de pain
fraichement
cuites

14 % de
produits bio
dans l’
assortiment
de fruits et
légumes

120 produits
fruits &
légumes frais
Fruits et
légumes bio:
croissance de
plus de 20 %
en une année

8 % de
l’assortiment
standard sont
des produits
bio

Plus de
270
fournisseurs
suisses

Plus de 80 %
de notre
viande
fraiche
provient de
suisse
100 % de
notre lait à
boire,
beurre et
yogourt
nature

Assortiment
standard:
1600
articles au
total

Modernisation de
nos filiales

Tous les
produits
laitiers:
70 %
70
variétés
de
fromage

Assortiment
standard:
1600 articles
au total
Engagement
social et
durable

Role de
pionnier:
Tous les oeufs
bio d’origine
suisse portent
le label
«henne und
hahn»

Croissance de
produits
laitiers bio:
plus de 20 %
par rapport à
l’année
précédente

10 % de
l’assortiment
de fromages
sont des
produits bio
suisses

Renforcer la
régionalité

Projets
durables
pour les
humains et
la nature
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Digitalisation chez ALDI
• Vente online de produits volumineux
• Recherche d’une solution rentable pour la vente de food
• Test scan&go
• Test Self-Checkout
• Priorités:
1. Confort d’achat dans le magasin
2. Amélioration de l’approvisionnement
3. Développement de nouvelles solutions
de distribution
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