
   
 

Anvers, le 23 février 2018 

 

Action ouvre son 150ème magasin en Belgique 
 

Action, le plus grand détaillant discount non-alimentaire d’Europe, ouvrira demain à 

Nieuport son 150ème magasin en Belgique. En 2017, 17 nouveaux magasins ont ouvert leurs 

portes en Belgique. Au total, Action compte aujourd'hui plus de 1 100 magasins aux Pays-

Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Autriche, en Allemagne, en France et en Pologne. 

Demain, le 150ème magasin d’Action en Belgique ouvrira ses portes à Nieuport, au 295 Albert 1 

laan. Ce nouveau magasin de près de 900m² offre un large éventail de produits aux habitants de 

Nieuport et des environs. En 2005, la Belgique a été le premier pays où Action s'est implanté en 

dehors des Pays-Bas. Treize ans plus tard, la chaîne compte déjà 86 magasins en Flandre et 64 

en Wallonie. Ces dernières années, Action s'est considérablement développé, en partie grâce à 

son expansion internationale. Par exemple, Action a ouvert 243 magasins en 2017, dont 17 en 

Belgique et un au Luxembourg. Actuellement, Action emploie plus de 2 400 personnes de plus 

de 42 nationalités différentes en Belgique. De plus, Action prévoit de poursuivre son 

développement en Belgique. Le détaillant s'attend à la même croissance en 2018 que l'an dernier, 

ce qui devrait déboucher sur la création de plusieurs centaines d'emplois. 

Judia Elkadi, General Manager d'Action Belgique, déclare : « Action est devenu une marque 

connue et établie en Belgique. Notre formule et notre offre uniques répondent aux attentes des 

clients belges. L’implication et la fierté de nos collègues sont un facteur important de notre succès. 

Nos collaborateurs motivés sont impatients de surprendre les clients de Nieuport et des environs 

avec de nombreux articles neufs proposés à des prix très bas dans un beau cadre. » 

Chez Action, les clients peuvent trouver des produits tels que des articles ménagers, des 

fournitures de bureau, des jouets et des textiles. Mais le détaillant propose également des objets 

d'artisanat, des produits de soins personnels, des snacks et du café. Sur les plus de 6 000 articles 

qu'Action vend, les deux tiers sont en constante évolution. Chaque semaine, 150 nouveaux 

produits arrivent en magasin. Action propose un grand nombre de marques réputées telles que 

Lotus, Coca-Cola, Dove et Colgate. 

## 
 
À propos d'Action 

Action est un discounter non-alimentaire international qui connaît une croissance rapide et dispose de 

plus de 1.100 magasins aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, en Autriche et en 

Pologne. Action emploie plus de 40. 000 employés. En 2016, le chiffre d’affaires d’Action s’élevait à 

2,5 milliards euros. Action propose plus de 6000 articles, dont environ un tiers fait partie de notre 

assortiment fixe. Le reste de l'assortiment est variable et change souvent. Chaque semaine, Action 

lance plus de 150 nouveaux articles. L’assortiment comprend 13 catégories de produits : les articles 

de décoration, les articles de bricolage, les jouets, les articles de bureau et loisirs, les articles 

multimédias, les produits pour nettoyage, les articles pour le jardin et l’extérieur, les articles de 

ménage, l’alimentation et les boissons, les produits de soins personnels, les produits pour les 

animaux, les vêtements et les textiles. Action propose un grand nombre de marques réputées et des 

marques privées. Action est en mesure d'appliquer des prix très bas grâce à des procédures d'achats 

http://www.action.be/


   
à grande échelle efficaces, une distribution optimale et une culture d'entreprise basée sur la maîtrise 

des coûts.  

 

Site web: www.action.com  
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