
 
 

 

 

 

 
 
 
 

CHEZ ALDI, NOS PRIX SONT LES MEMES PARTOUT EN FRANCE ! 
 
 
Villepinte, le 4 août 2022 – ALDI lance sa nouvelle campagne « Même prix partout » et réaffirme sa promesse : offrir 
à tous les meilleurs produits au meilleur prix, partout en France. Dans un contexte de prix tendu, c’est la garantie 
pour les consommateurs d’avoir accès à des produits de qualité à des prix identiques peu importe leur lieu de 
résidence… ou de vacances !  
 
Grâce à son modèle de discounter qui repose sur 90% de références en marque propre, ALDI France maîtrise complètement 
l’ensemble de la chaîne de production et de distribution : du choix de ses fournisseurs, à l’élaboration du cahier des charges de 
ses produits jusqu’à leur mise en rayon, le tout en intégrant des process logistique optimisés.  
 
Tout cela permet à l’enseigne de limiter les coûts et de proposer les meilleurs produits au meilleur prix à ses clients. Avec un prix 
moyen payé par produit de 1.69€, et chaque semaine une sélection de fruits et légumes à moins de 1€, les 
consommateurs peuvent compter sur ALDI pour maîtriser leur pouvoir d’achat partout en France avec des magasins qui pratiquent 
les mêmes prix sur l’ensemble du territoire.  
 
C’est cet engagement qu’ALDI souhaite rappeler avec une nouvelle campagne qui sera déclinée tout l’été en presse régionale 
(55 titres) et en presse féminine. Une présence sur l’application Waze et 450 affiches dans des campings viendront compléter le 
dispositif dans 10 régions.  
 

 
 
En ce début de saison estivale, ALDI s’impose plus que jamais comme le « choix malin » qui permet d’avoir accès à une 
alimentation saine, équilibrée et responsable, toujours au meilleur prix.  
 
A propos d’ALDI France 
ALDI est présent en France depuis 1988. Les 1 311 magasins actuels sont pilotés par 13 sociétés régionales. Ces sociétés emploient plus de 16 000 personnes, dont 90 % ont un c ontrat de travail 

à durée indéterminée. ALDI Nord fait partie des acteurs majeurs du marché de la grande distribution à l’internati onal. L’inventeur du discount, représenté dans neuf pays européens, s’engage à 

aller à l’essentiel pour offrir chaque jour à ses clients la meilleure qualité au meilleur prix. La clé du succès durable d’A LDI Nord repose sur sa présence en Europe qui rassemble plus de 80 000 

employés présents à travers l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays -Bas, la Pologne, le Portugal et l’Espagne  

www.aldi.fr 
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