
Un nouvel AD Delhaize à l accent très local
Le nouveau Delhaize de Braine l Alleud a ouvert ses portes ce jeudi avec quelques produits inédits
Après près de six mois fournissent en viande mais aussinaud Caeymaex le gérant Les six

de travaux l AD Del mois de travaux sont passés très en glaces artisanales ou en pâtes à
haize de Merbraine a vite mais aujourdhui jai l impres tartiner Des produits qu on ne
ouvert ses portes ce sion d assister à l accouchement trouve dans aucun autre Delhaize

jeudi L occasion pour les clients d un trèsgros bébé Au niveau de la boulangerie on a
À l intérieur du magasin aucunde découvrir les bons produits également un pain artisanal qui

que renferment ses rayons dont doute tout respire le neuf le frais provient du Moulin André réalisé
quelques produits locaux et le local comme aime à le souli avec de la farine artisanale c est

qui est de plus en plus rare Enfingner le patron Notregrandepar
on a égalementtout un rayon dédiéDepuis quelques semaines le dé
aux produits locaux Le local c estfilé des camions et autres engins Le local c es
notreADN ça s inscrit dans l airdude chantier s estompait quelque

notre ADN ça temps mais on est fier dyparticipeu le long de l avenue Victor Hu
per ça correspond à mes valeursgo à Braine lAlleud Et pour s inscrit dans l ai

cause la construction du tout
du temps On es DIFFÉRENTS CONCOURSnouvel AD Delhaize de Merbraine

touchait à sa fin Ce jeudi matin Un nouveau patron qui s il n a
après près de six mois de travaux jamais été gérant d un établisse

ŒEsnmsmle grand jour était enfin arrivé Le ment ne vient pas de nulle part
nouveau magasin ouvrait ses pour autant Jai déjà travailléà mes valeursportes aux premiers clients brai pourDelhaizependant 8 ans au ni
nois de l enseigne au Lion Un veau du service support ainsi
beau moment pour le patron de qu une année en tant que direc
l établissement pour qui cette teur mais c était ilya 8 ans déjà je
aventure est une première en tant vais devoirretrouvermesmarques
que gérant Cest chouette on est ticularité ce sont les produits lo Cest le début d une nouvelle aven

caux On travaille avec la ferme destous supercontents d en être arrivé ture

à cette ouverture nous confie Re Nauves deBraine le Comte Ils nous Une aventure qui a semble t il
plutôt bien démarré ce jeudi À
lOh le parking du magasin
d une capacité de 80 places n af
fichait certes pas complet mais
de nombreux clients étaient bel

et bien présents Pour les faire ve
nir et les fidéliser le patron avait
lancé quelques concours pour
l ouverture de son magasin On
a mis en place des concours par
SMS ainsi que sur facebook AD
Delhaize Merbraine pour faire ga
gner du Champagne des bons
d achats et des coffrets cadeaux

Des concours qui ont l air de bien
fonctionner pour le moment Un
tableau qui affiche les lilces en di
rect ne cessant d augmenter au
fur et à mesure du temps O

GÉRALD VBG
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L AD Delhaize de Merbraine a ouvert ses
portes ce jeudi après plus de 6 mois de
travaux Les clients étaient au rendez vous
de cette qrande ouverture au soulaqement
et pour le plus qrand plaisir du patron
Renaud Caeymaex et de toute son équipe
à l accent très brabançon wallon G VBG

La boucherie Dufrais déjà un petit succès
Pour ce premier jour hormis les personnes âgées qui ne la boucherie

veulent plus faire la cuisine parquelques petits couacs au ni Dans les rayons même son de
veau des caisses avec des ar exemple cloche du côté des clients Cer

ticles mal encodés tout s est Une boucherie qui a d ailleurs tains se montraient même très

très bien passé La plupart des eu du succès pour ce premier contents de retrouver des

caddies des clients présents affi jour avec une particularité ce marques qu ils avaient perdues
chaient même complets Le pendant elle est indépendante de vue Didden ce sontdespro

Cest un nouveau défi un noumagasin est très agréable nous duits qui me rappellentmon en
racontait une cliente On faitha fance jen en avaisplus eu depuisveau conceptavecdesproduits lo
bituellement nos courses au Del caux et spéciaux Les clients sont longtemps Une réaction qui a
haize et on n estpas perdu mal ravis de voir que nos produits ravi le patron Ce sont des pro
gré que le magasin soit toutnou même la charcuterie sont encore duits coups de cœur je les aire

réalisés de manière artisanaleveau La boucherie est super les marqués dans des marchés de
produits locauxi Oplats préparés sontparfaits pour nous confiait le responsable de
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Une équipe de 16 employés
en majorité issus de la région
L ouverture de ce nouvel AD exemple ce sont trois jeunes

femmes qui s occupent deDelhaize sur le territoire de la
commune de Braine lAlleud cuire et de préparer les pains
est très certainement profi encadrées par un responsable
table pour les habitants du Elles sont originaires de Tu
coin les abonnés Basic Fit si bize de Braine lAlleud et de
tué juste à côté ou les em Waterloo Toutes sont jeunes
ployés des nombreuses sociétés et pour l une d entre elles c est
implantées dans ce coin de la même une carrière qui dé

marre Cestmon toutpremiercommune brainoise Mais il

emploi nous confie une apconstitue également une au
baine pour de nombreux prentie boulangère tout se
jeunes en recherche d emploi passe bien depuis l ouverture

mais ça faitpasmal denouvellesNotre équipe compte 16 em
ployés en tout Et la très large choses à apprendre Les clients
majorité est issue de la région sont enthousiastes et emballés

c est encourageant OAu rayon boulangerie par
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