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Communiqué de presse 
 

Un nouveau membre rejoint la FLAD ! 
 

 
Luxembourg, le 7 novembre 2022 

 
 
 
 
La Fédération Luxembourgeoise de l’Alimentation et de la Distribution (FLAD) est ravie de 
pouvoir annoncer l’adhésion d’un nouveau membre : l’enseigne Naturalia avec ses deux 
magasins à Luxembourg-Ville a rejoint la fédération !  
 
Naturalia Luxembourg est une enseigne de distribution alimentaire du groupe Monoprix et 
est spécialisée dans les produits biologiques et naturels. Son premier magasin (Naturalia 
Junck) au Luxembourg a été ouvert en 2017, succédé par un deuxième magasin (Naturalia 
Philippe II) en 2019.  
 
À l'heure où les nouvelles réglementations se multiplient, il est important de se fédérer afin 
de défendre ensemble les intérêts du secteur. La fédération continue à promouvoir un 
environnement propice au développement durable et socio-économique de ses membres.  
 
L’enseigne du bio devient le 23e membre de la FLAD, fédération sectorielle qui regroupe 
maintenant 23 membres, plus de 10.000 salariés et près de 95% de la distribution alimentaire 
au Luxembourg. 
 
Bienvenue Naturalia ! 
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Secrétariat de la FLAD  
Tél. : 439 444 723  
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Claude Bizjak, directeur adjoint de la clc  
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A propos de la FLAD  
La Fédération Luxembourgeoise de l’Alimentation et de la Distribution – FLAD – est une organisation 
professionnelle qui regroupe 23 membres, enseignes de la grande distribution, du commerce de gros, de la vente 
en ligne de produits alimentaires et des épiceries ou des magasins de proximité. Elle représente actuellement 
plus de 10.000 salariés et environ 95% de la distribution alimentaire au Luxembourg.  
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