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ALDI SUISSE – plus suisse qu'on ne pense
ALDI SUISSE s'engage à proposer toujours plus de produits suisses. Aujourd'hui déjà, les produits
suisses représentent une part importante du chiffre d’affaires de l’assortiment standard. ALDI SUISSE
entretient des relations de longue date avec ses partenaires commerciaux, avec beaucoup d'entre
eux, ces relations remontent même à son entrée sur le marché suisse en 2005.
Spécialités régionales: du pain de Saint-Gall au saucisson vaudois
ALDI SUISSE est conscient des préférences culinaires de sa clientèle. L'offre de ses 191 filiales tient donc
compte des différences régionales. C'est pourquoi selon les filiales, les clients auront le plaisir de retrouver
de la pancetta tessinoise aromatique, du délicieux fromage de montagne du Jura, du bon pain croustillant
de Saint-Gall, du saucisson vaudois épicé ou encore des spécialités de charcuterie de l'Oberland bernois.
Des fournisseurs locaux – pour des produits frais
La société s'adresse autant que possible à des fournisseurs suisses, notamment pour les produits frais tels
que le pain, la viande, les œufs, le lait, le fromage, les fruits et les légumes. Ainsi, ALDI SUISSE travaille par
exemple en collaboration avec plusieurs boulangeries locales depuis son entrée sur le marché.
Avec les labels SUISSE GARANTIE, NATURE SUISSE et NATURE SUISSE BIO, ALDI SUISSE montre son engagement et son soutien à l'agriculture locale.
•

SUISSE GARANTIE: Ce label d'origine garantit que les matières premières de produits SUISSE GARANTIE sont elles-mêmes issues de l'agriculture suisse et qu'elles ont été transformées exclusivement en
Suisse.

•

NATURE SUISSE: Les produits NATURE SUISSE dans un emballage bleu et portant le logo correspondant garantissent une production réalisée dans le respect de l'environnement et un traitement soucieux du bien-être des animaux respectant les directives suisses de la production intégrée (IP).

•

NATURE SUISSE BIO: Les produits de la gamme NATURE SUISSE BIO sont soumis à la législation suisse
bio et leur qualité dépasse les prescriptions légales. Ces produits bio suisses portent un ruban vert et
le logo NATURE SUISSE BIO sur l’emballage.

