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250.000 raisons de travailler avec Gondola en ce qui concerne 
le secteur du retail et FMCG.

Comment vous préparez-vous pour 2021 ? En offrant à vos équipes les bons outils.

L’avenir du secteur du retail et FMCG réside dans l’information et l’inspiration, mais 
aussi dans le networking (numérique et/ou hybride avec quelques opportunités 
physiques covid-proof) et dans l’apprentissage continu. Gondola Academy offre 
les meilleures formations dans le domaine du retail et FMCG.

Ventes, service marketing, CEO ou directeur général, tous auront besoin d’une 
solution globale, du plus haut niveau. C’est exactement ce que Gondola vous 
offre en 2021 : un accès complet aux meilleurs événements du pays dans le 
domaine du retail et FMCG, des formations et des médias, disposant des derniers 
outils en période de Covid. Utilisez la plus grande communauté, en ligne et hors 
ligne, pour améliorer vos résultats en 2021.

Gondola vous permet, à vous et à votre équipe, d’accéder rapidement et 
facilement à la meilleure plateforme de médias, de contenu, de formation et 
de networking qui soit : activez votre ‘Gondola Professional membership’ dès 
aujourd’hui et, ensemble, faisons passer votre organisation au niveau supérieur.



Donnez une chance à vos employés de :

1

2

3

S’informer :  ils pourront s’informer quotidiennement sur les activités de 
chaque professionnel du secteur du retail et de la consommation, à travers un 
accès illimité à gondola.be et à ses publications.

Étendre leur réseau professionnel : ils auront la possibilité de participer aux 
événements les plus importants de notre secteur, avoir accès aux sessions 
exclusives ‘members only’ de Gondola Society et de partager ces moments 
avec des orateurs (inter)nationaux.

Apprendre à accroître leur impact professionnel sur votre entreprise : vos 
employés auront accès à toutes les formations de Gondola Academy, mais 
aussi à des séminaires, negociation summit, congrès de frais, etc.

www.gondola.be/promember



Vue d’ensemble 
Professional pack

Gondola Society 
Company membership

Gondola Society 
Events & webinars

Gondola Society 
Expert groups

2. Society

Congress Open CoursesMasterclass

3. Academy

Accès quotidien aux articles 
+PLUS sur gondola.be 

Information

Network & Exchange

Learning

Gondola Magazine mensuel (9x/an) 
+ Éditions Spéciales

Market Data 
(The Essentials)

1. Magazine

LIVE

www.gondola.be/promember
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Gondola version papier
  Gondola Magazine (9x/an)

Éditions Spéciales
  Gondola People (1x/an)
  Gondola Global (1x/an)

Gondola en ligne
  Accès aux articles   +PLUS   sur gondola.be
  Newsletter (2x/semaine)

Market Data (The Essentials) 
  VOL I : Shopper Marketing Report
  VOL III : Instore Promo (couponing) Report
  VOL III : (parts de marché des retailers)
  VOL IV : (évolution par catégorie)

Le lectorat de Gondola ? C’est une communauté active de dizaines de milliers de professionnels du 
retail : responsables de centrales food et non-food, directeurs ou responsables de magasins, mais 
aussi gérants et fournisseurs de différents produits (frais et FMCG), ainsi que des leaders d’opinion. 
Leur point commun ? Ils prennent tous des décisions, à un niveau respectif. Réussir à les atteindre, 
grâce à un média spécialisé comme Gondola, est une véritable valeur ajoutée pour votre marque.

Vue d’ensemble  Magazine

www.gondola.be/magazine
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Gondola Society
  Sessions plénières (Keynotes)
  Ateliers Society (travail de groupe)
  RET-Talks (exclusivement réservés aux CEO)

  LIVE (webinaires)

Événements Gondola
  Gondola Day (valeur de 445 euros)
  Gala Night
  Golf Cup

   

Événements Storecheck
  Personality of the Year
  Congrès du frais

  

Vue d’ensemble  Society

www.gondola.be/society
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La valeur ajoutée de Gondola Society :
• Réseau composé de plus de 300 membres occupant des postes de haut niveau (c-level),  

actifs dans le secteur du retail et des biens de consommation
• Le réseau représente un chiffre d’affaires de plus de 50 milliards d’euros en Belgique
• 80% du paysage du retail belge fait partie de Gondola Society
• Accès à des chiffres uniques grâce à la coopération avec Nielsen et GfK

LIVE



Gondola Academy Congres
  Sales & Nego Summit
  Trade & Shopper congres

  Congrès du frais
  Info Session Retail report  

   (update Market Shares)
  Info Session FMCG report  

    (FMCG Category evolutions)

   
Gondola Academy Masterclasses
  How to negotiate in the new normal with Delhaize
  How to negotiate in the new normal with Carrefour
  How to negotiate in the new normal with Colruyt

Gondola Academy Open Courses
  Into retail
  Promotion Analysis
  Pricing Analysis
  New Product Launch
  Shopper Marketing
  E-commerce China
  E-commerce Google analytics
  E-commerce Social media selling
  E-commerce privacy
  E-commerce Cross border sales
  Demand planning
  Promofolder & direct mails
  SEO: How to
  SEA: How to
  Performance Marketing

Vue d’ensemble  Academy

www.gondola.be/academy
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Qu’est-ce que Gondola Academy ?
• Un centre de connaissances pour les professionnels du retail et des biens de consommation
• Des connaissances uniques grâce à une combinaison de partenariats exclusifs (Nielsen, GfK, etc.), 

mais aussi un accès à des données de marché 
• Partage des connaissances par le biais de cours, de sessions d’entreprise,  

de conférences et de formations en consultance/stratégie
• Programmes MBA avec Solvay, la VUB, etc.



Votre Professional 
membership a été facturé 

en fonction du nombre 
de cadres de votre 

entreprise

Prix Professional 
membership

www.gondola.be/promember

Members

<20

<50

<200

>200

Society AcademyMagazine

# 
print 

magazine

#
 +plus 

gondola.be

# 
Society 
plenair

# 
RET 

Talks

# 
Live 

(web)

# 
Ateliers

# 
open 

courses

# 
Congress

# 
Master- 

class

5 20 3 1 20 2 2 2 1

10 50 3 1 50 2 2 2 1

15 200 3 1 200 3 2 3 2

25 NO LIMIT 3 1 NO LIMIT 3 2 4 2

Pricing

7.500 €

12.000 €

25.000 €

50.000 €

Magazine Pour les envois hors Belgique, le supplément est de 25euros/envoi/an

Important

Society Les conditions d’adhésion sont toujours d’application

Academy Selon le nombre de places disponibles

Contact et plus d’informations : promember@gondola.be


