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Le coup d'envoi des
soldes d'été est donné
LUXEMBOURG - Les soldes d'été débutent ce vendredi, au GrandDuché, pour un mois. Les commerçants ont fait des stocks en
prévision.

Une ouverture dominicale est prévue ce week-end au Luxembourg.

«Les soldes sont toujours un grand événement, aussi bien pour les
clients que pour les commerçants. C'est une tradition ancrée dans
les habitudes des consommateurs qu'ils attendent avec
Signalez-la-nous!
impatience, avance Claude Bizjak, directeur adjoint à la
confédération luxembourgeoise de commerce (clc). Pour ces soldes d'été, qui
dureront de ce vendredi au samedi 27 juillet inclus, «les commerçants ont réservé
des stocks de produits populaires auprès des clients. Et de belles promotions sont
prévues», souligne Claude Bizjak.
Une faute?

Les soldes dans la Grande Région se font en ordre dispersé. La France a déjà
démarré mercredi et poursuivra jusqu'au mardi 6 août. Pour la Belgique, c'est du 1er
au 31 juillet. Et en Allemagne, les dates sont libres. Légalement, au Luxembourg, la
date est fixée par règlement grand-ducal et l'utilisation du terme «soldes» est
interdite en dehors de ces périodes. Les commerçants doivent afficher la réduction
clairement et le prix du bien soldé doit réellement être inférieur au prix de vente
habituel.
«Les soldes servent à faire du chiffre d'affaires et de la place pour de nouveaux
produits. Mais avec la concurrence d'Internet et la vente à perte, ils ont surtout une
importance en termes de marketing, précise Claude Bizjak. Nous sommes satisfaits
de la situation, mais nous allons procéder à une évaluation des soldes pour voir si
des adaptations sont à faire à l'avenir».
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Allez-vous profiter des soldes dès ce weekend?

Oui, je ne veux pas manquer les bonnes affaires!
Non, je veux plutôt profiter du beau temps, malgré la chaleur.
Je ne sais pas, je verrai si j'ai envie ou pas.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)
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Chantal le 28.06.2019 08:38 via
les soldes sont censées se faire sur des invendus..Comment les
commerçants peuvent ils faire des stocks ?
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FO le 28.06.2019 07:07 via
non,pas d argent.
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David le 28.06.2019 08:09 via
Dommage qu'il n'y a pas de soldes sur les produits désirés ...
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Den Dan le 28.06.2019 12:09
Certains magasins, connus de la place, proposent tout
simplement des soldes bidons! Donc prudence!
Eagle eye le 28.06.2019 11:18
Les faux soldes comme d'habitude. Un exemple: Le "whirlpool"
Intex barré à 599€ pour le vendre à 399€ (le prix standard depuis
des mois)
Ifih Lanoitanretni le 28.06.2019 12:10
Je vois de qui vous parlez. Je ne me ferai pas avoir!
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the way to die, le 28.06.2019 11:14 via
Moi aussi pas de fric????
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Soldeur le 28.06.2019 10:21
Pas d'argent
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Eric le 28.06.2019 09:56
Non, pas assez cher ! Au Luxembourg on achète pas en solde,
comment nos commerçant s'en sortiront sinon ? IL faut acheter
toujours au prix fort pour soutenir le commerce. Quant à ceux qui
disent qu'ils n'ont pas assez d'argent même pour les soldes, il faut
être réaliste, qui n'a pas acheté un vêtement ou une paire de
chaussure depuis 6 mois ? Une cartouche de cigarettes en moins
et vous aurez l'argent pour faire vos emplettes et en profiter plus
longtemps
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