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Schwarzenbach, le 08.12.2021, 
 
aldi-now.ch: Commandé aujourd’hui livré aujourd’hui 
ALDI SUISSE lance la phase de test de son nouveau service de livraison de produits alimentaires 
aldi-now.ch à Zurich. Dès maintenant, la clientèle d’ALDI SUISSE peut se faire livrer ses produits 
ALDI préférés à domicile rapidement et facilement, et ce, le jour même*, bien sûr au meilleur 
prix habituel du marché suisse. 

 

En bref: 
 

• ALDI SUISSE lance la phase de test de son propre service de livraison de produits  
alimentaires aldi-now.ch à Zurich 

• Délais de livraison le plus court: livraison rapide et simple le jour même* 
• Montant minimum de commande de seulement CHF 50 et livraison avantageuse  

à partir de CHF 4.90. 
• Les produits ALDI SUISSE proposés au même prix en ligne qu’en magasin 
 
 
Nouveau service de livraison de produits alimentaires d’ALDI SUISSE désormais en ligne 
Dès maintenant, ALDI SUISSE débute la phase de test de son service de livraison de produits ali-
mentaires aldi-now.ch en partenariat avec la start-up Annanow AG. Avec la mise en ligne de la 
boutique en ligne ALDI SUISSE, faire ses achats de manière numérique chez le détaillant suisse 
sera encore plus facile et plus pratique pour les clientes et les clients. En plus du service en ligne 
aldi-a-domicile.ch déjà connu, qui propose une sélection d’articles en action ALDI en livraison à 
domicile, une large sélection de l’assortiment standard d’ALDI SUISSE peut être commandée via 
aldi-now.ch. 

Au début de la phase de test, ce sont les clientes et clients de la ville de Zurich qui bénéficieront 
de la nouvelle offre de livraison avantageuse. Un aperçu des zones de codes postaux où l’on 
peut se faire livrer est disponible sur aldi-now.ch. Dans la suite du test, la zone de livraison sera 
progressivement étendue. 

«Notre nouveau service de livraison nous permet d’établir un lien qui fait sens entre notre offre 
en ligne et nos filiales sur place. Le service de livraison aldi-now en coopération avec Annanow 
AG n’est pas une boutique en ligne anonyme: les produits commandés sont directement choisis 
dans la filiale ALDI SUISSE pour ensuite être livrés. En proposant une livraison particulièrement 
rapide car pouvant être effectuée dans la journée, nous offrons ainsi à notre clientèle zurichoise 
une nouvelle expérience d’achat conviviale», déclare Jérôme Meyer, Directeur national d’ALDI 
SUISSE. 

 
Livraison rapide, simple et avantageuse 
Même en matière de livraison, ALDI SUISSE reste fidèle à ses valeurs: cela doit être simple et 
avantageux. C’est pourquoi ALDI SUISSE propose de passer des commandes jusqu’à 14 jours à 
l’avance, pour lesquelles les clientes et les clients peuvent choisir la plage horaire de livraison. En 
fonction de la sélection, les commandes sont livrées du lundi au samedi** entre 10h00 et 21h00. 
Sur aldi-now.ch, pas besoin de disposer d’un «abonnement de livraison» pour lequel vous de-
vrez payer une cotisation mensuelle ou annuelle. 

Le détaillant suisse ALDI SUISSE avec le meilleur rapport qualité-prix innove également dans le 
domaine des options de livraison: ALDI SUISSE est l’un des premiers sur le marché à proposer 
l’option «Same Day Delivery» (livraison de la commande le jour même) sans supplément. Cela si-
gnifie que les commandes passées sur aldi-now.ch avant 11h30 seront livrées le jour même à 
partir de 18h00. 

https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://mein.aldi-suisse.ch/fr/liefert/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
https://www.aldi-now.ch/
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Le prix ALDI n’est pas seulement perceptible sur les produits proposés, mais aussi sur les frais de 
livraison: En fonction de la taille du panier (montant minimum de commande de CHF 50.-), les 
frais de livraison sont compris entre un prix avantageux de CHF 4.90 et CHF 9.90. Ainsi, les 
clientes et clients d’ALDI bénéficient également en ligne des avantages d’ALDI SUISSE, à savoir la 
possibilité de faire leurs achats rapidement et de façon avantageuse, sans impacter 
l’organisation de leurs journées. 

 

Lien vers la boutique en ligne: aldi-now.ch 
 

*Pour les commandes effectuées jusqu’à 11h30. 

**À l’exception des jours fériés. 

 
 
Service de presse ALDI SUISSE: 
Niederstettenstrasse 3 
9536 Schwarzenbach 
Tél.: +41 71 980 20 10 | media@aldi-suisse.ch | ALDI SUISSE AG - Centre des médias 
 
 
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 fia-
bilité 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 3900 collaborateurs et 226 filiales, ALDI 
SUISSE s’établit depuis 2005 comme l’un des grands employeurs du commerce de détail suisse. 
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