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Nutri-Score: ALDI SUISSE propose une formation virtuelle gratuite
pour les fournisseurs et les laboratoires
ALDI SUISSE est le premier détaillant suisse à avoir introduit le Nutri-Score cet été sur les
emballages de certains produits de ses marques propres exclusives GOOD CHOICE et
FRESCH CUT, et ce, avec succès. Afin de promouvoir l’étiquetage nutritionnel avec les fournisseurs et les laboratoires et pour améliorer continuellement les profils nutritionnels, ALDI SUISSE forme les partenaires intéressés les 28 et 30 septembre.

Contenu de la formation:
 À partir de début juillet, ALDI SUISSE a pourvu les premiers emballages de ses marques
propres GOOD CHOICE et FRESH CUT du Nutri-Score.
 ALDI SUISSE fournit de précieuses informations lors de formations virtuelles afin d’améliorer la
compréhension des exigences de la licence et souhaite de ce fait optimiser aussi les profils
nutritionnels correspondants, et ce, continuellement.
Le Nutri-Score introduit avec succès sur les emballages des premiers produits
Le Nutri-Score permet de comparer rapidement et simplement la qualité nutritionnelle des produits alimentaires transformés. ALDI SUISSE est le premier détaillant en Suisse à avoir introduit
l’étiquetage nutritionnel cet été sur les emballages de certains produits de ses marques propres
GOOD CHOICE et FRESCH CUT. Ce faisant, le discounter suisse tient ses promesses de 2019/2020
dans le cadre d’actionsanté pour promouvoir une alimentation plus équilibrée et permet ainsi
aux consommatrices et consommateurs de s'orienter plus facilement vers les produits sains lorsqu'ils effectuent leurs achats.
Optimisation des valeurs nutritives de produits en collaboration avec des fournisseurs et
laboratoires
Afin de démontrer en quoi une optimisation de la composition de produits est une chance et de
permettre une meilleure compréhension des exigences de la licence et des processus qui s'y
rapportent, ALDI SUISSE invite ses fournisseurs suisses à une formation virtuelle sur le NutriScore ce lundi 28 septembre et le mercredi 30 septembre. «Nous tenons beaucoup à ce que nos
partenaires – les fournisseurs de nos produits ainsi que les laboratoires impliqués – nous accompagnent lors de la mise en place de ce projet», déclare Olga Schick-Scheider, responsable de
projet chez ALDI SUISSE. «Ensemble, nous pouvons reconnaître les opportunités d’amélioration
des profils nutritionnels et les mettre en place, puisque les personnes qui en profitent sont surtout nos clientes et clients.»
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À propos d’ALDI SUISSE AG
ALDI SUISSE AG est une entreprise suisse dont le siège se situe à Schwarzenbach (SG) et qui fait partie du groupe d’entreprises
ALDI SÜD, une entreprise du commerce de détail agissant avec succès sur le plan international. Simplicité, responsabilité et fiabilité constituent les valeurs fondamentales des activités entrepreneuriales. Cela signifie qu’en plus de proposer des produits
de qualité supérieure à des prix durablement bas, nous faisons en sorte de garantir une production durable et respectueuse
de l’environnement et des animaux. Une grande partie du chiffre d'affaires réalisé avec l'assortiment standard d’ALDI SUISSE,
comptant environ 1600 articles, est générée par des produits suisses. Avec plus de 3500 collaborateurs et 215 filiales, ALDI
SUISSE s’établit depuis 2005 comme l’un des grands employeurs du commerce de détail suisse.

ALDI SUISSE AG
Niederstettenstrasse 3 | 9536 Schwarzenbach | aldi-suisse.ch

