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9 fois par an, Gondola est le magazine b2b 
avec la plus importante diffusion du marché. 
Chaque numéro de Gondola circule beaucoup 
dans les entreprises abonnées, ce qui explique 
que la couverture mensuelle réelle soit donnée 
pour  40.000 lecteurs. Gondola Magazine a un 
taux de pénétration de 98,7%* du foodretail belge. 
Gondola Magazine c’est aussi des suppléments 
thématiques, dont les 4 posters Essentials et le 
Gondola Innovation. *(Source : Nielsen)

Le lectorat de Gondola ? C’est une communauté active de plusieurs dizaines de milliers de 
professionnels concernés par le commerce. Responsables en centrale alimentaire ou non-alimentaire, 
exploitants ou gérants de magasins, chefs de rayon, mais aussi managers des entreprises fournissant 
la grande distribution en produits frais ou fmcg, sans oublier les leaders d’opinion. Leur point commun 
? Ce sont des décisionnaires, chacun à leur niveau. Les toucher, les atteindre, à travers une plateforme 
media sélective, c’est offrir tous les atouts à votre marque.

10.933
Diffusion totale

69,4%
Retailers 
> Centrales d’achat
> Supermarchés
> Hypermarchés
> Proximité
> Hard Discount
> ...

19,2%
Marques

> Food
> Non-Food
> Near Food

7%
Service 

providers

4,4%
Opinion 
leaders

LECTORAT
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Online

Optimisé pour tous les supports, de 
l’ordinateur au smartphone, le site 
Gondola.be évoque au quotidien 
l’essentiel de l’actualité retail et FMCG, 
en Belgique et ailleurs. Nous proposons 
du contenu pertinent accessible à 
tous les acteurs du secteur ainsi 
qu’un contenu plus étayé accessible 
uniquement aux abonnés. Le site 
Gondola.be est tout simplement la 
référence du secteur en Belgique.

Rejoignez chaque 
mois 125.000 
utilisateurs 
uniques et 
professionnels sur 
gondola.be

Plus de 40.000 
contacts uniques 
et professionnels. 
Envoyée 2 fois par 
semaine.

Newsletter

Une strategie 
omnicanale pour 
joindre notre 
lectorat sur tous 
supports 

Social media

Les abonnés à la newsletter reçoivent 
chaque mardi et jeudi un aperçu des 
derniers articles les plus pertinents parus 
sur Gondola.be. Cette newsletter claire et 
visuelle est adaptée à tous les supports 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.). En 
parallèle des articles, nous annonçons la 
mise en ligne des publi-rédactionnels parus 
sur le site et proposons des emplacements 
visuels préférentiels afin de toucher un 
maximum de lecteurs. 

Gondola.be

Plus de 10.000 abonnés
Gondola FR & Gondola NL

Plus de 3.700 followers
@GondolaFR & @GondolaNL

Plus de 2.800 followers
Gondola FR & Gondola NL

Plus de 1.650 followers
gondola_new.product.alert
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Choisissez la campagne publicitaire qui vous ressemble : Votre publicité 
en double page, pleine page, demi-page, préférentielle ou en couverture, 

nos offres sur-mesure correspondent à tous vos besoins !

Publicités

Publicités  (L x H)

2/1 double page
Pages préférentielles **

6.270 €
7.210 € 456x322 mm*

1/1 page
Page préférentielle **

3.690 €
4.250 € 228x322 mm*

1/2 page verticale
Page préférentielle **

2.490 €
2.970 € 105x322 mm*

Cover 2 4.770 € 228x322 mm*

Cover 3 4.770 € 228x322 mm*

Cover 4 5.970 € 228x322 mm*

* Format : prévoir +3 mm de bords perdus et 
traits de coupe.
**  Emplacement préférentiel : page de droite, 

milieu de magazine, à coté d’un dossier 
opportun ou autre emplacement choisit par 
le client.

Ces tarifs sont applicables à par tir du 
01/01/2022 et remplacent tous les précédents. 
Tous les prix sont indiqués en euro, hors TVA 
21%. L’échéance de paiement est fixée à un mois, 
date de la facture. 
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Branded content / Advertorial / Interview

Le Branded content / Advertorial / Interview est l’option idéale pour attirer 
l’attention du lecteur et raconter votre histoire. Des textes rédigés par 

des professionels, pour les professionels du retail et FMCG. 

Pour plus  
de visibilité :
Pensez au combo  
print/online 

Branded content / 
Advertorial /Interview
Texte, photos, lay-out et traduction par les copywriters Gondola. 

2/1 double page
Pages préférentielles **

7.290 €
8.230 €

1/1 page entière
Page préférentielle **

4.685 €
5.245 €

**  Emplacement préférentiel : page de droite, milieu 
de magazine, à coté d’un dossier opportun ou autre 
emplacement choisit par le client.

Ces tarifs sont applicables à partir du 01/01/2022 et 
remplacent tous les précédents. Tous les prix sont 
indiqués en euro, hors TVA 21%. L’échéance de paiement 
est fixée à un mois, date de la facture. 
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Actions spéciales
Besoin de sortir du lot ? Pour lancer un nouveau produit ou mettre en 

avant vos services, faites appel à nos actions spéciales !

Sampling, Wrap-around, 
Centerfold, Panorama, 

Sticker, Banner...
Infos techniques et prix 

sur demande

<50gr à 11.000 ex. 5.720€
Insertion de >50gr, nombre 

ou groupe-cible spécifique : 
sur demande

Envoi d’insertion/
annexe

10.990 €
Format : Recto : 134x310 mm*

Verso : 140x322 mm*
Emplacement réservé 

au logo Gondola

Cover takeover 
recto/verso

Actions sur-mesure

Gate folder 
recto/verso

8.900 €
Format : Cover : 228x322 mm* 

Gatefolder : 120x322 mm*

* Format : prévoir +5 mm de bords perdus et traits de coupe.
Ces tarifs sont applicables à partir du 01/01/2022 et remplacent tous les précédents.

Tous les prix sont indiqués en euro, hors TVA 21%. 
L’échéance de paiement est fixée à un mois, date de la facture. 
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Gondola.be
Touchez chaque mois 125.000 utilisateurs uniques et 

professionnels sur gondola.be

Spotlight 
Article

Branded content /  
Advertorial /

 Interview 

Big Leaderboard 

Button

Visual banners

Smart Ads!
Nos publicités
ne sont pas 
bloquées par les
Ad-Blockers

Full Leaderboard 

Gondola.be Spotlight Newsletter Magazine

  3   Spotlight article* 
> 4.000 € 2 semaines

4  Branded content / 
Advertorial / Interview 
online*
> 3.500 € 

1 parution

* Incl : Photos + article (3.500 signes) renvoyant à une page dédiée sur gondola.be.  
Texte, photos, lay-out et traduction par les copywriters Gondola.

2 semaines 1 mois 3 mois Format

1   Leaderboard

 > Big Leaderboard 1.500 € 2.300 € 5.450 € 1500 x 200 px 

 > Full Leaderboard 2.000 € 3.000 € 7.500 € 3246 x 313 px 

2   Button 750 € 1.300 € 3.000 € 320 x 320 px

Fichiers gif, png ou jpg.

1

1

3

24

Branded content / Advertorial / Interview
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Gondola.be
Profitez de nos dossiers pour communiquer

 Native banner 1  850,00 € 680 x 260 px

  Native banner 2  750,00 € 680 x 260 px

  Native banner 3  650,00 € 680 x 260 px 

Fichiers gif, png ou jpg.

Native banner 1

Native banner 2

Native banner 3

Native advertising banners*

Smart Ads!
Nos publicités
ne sont pas 
bloquées par les
Ad-Blockers

* Ces emplacements sont exclusivement disponibles pour les annonceurs de ces mêmes dossiers dans le magazine.
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Newsletter

Touchez 2 fois par 
semaine plus de 40.000 
professionels du retail 
et des FMCG via notre 
newsletter.

Branded content /  
Advertorial /

 Interview 

Top banner

Middle Banner

Low banner

C’est 
nouveau !

Le groupe AB InBev doit-il 
craindre les prix des matières 
premières ?

Decathlon lance une market-
place en ligne en Belgique

+ 12% pour les céréales 
de petit-déjeuner 
comparé à 2019

C’est nouveau !

59% des Belges 
achètent régulière-
ment des articles de 
seconde main

Le groupe AB InBev 
doit-il craindre les 
prix des matières 
premières ?

Jumbo veut s’im-
planter en Wallonie 
: cette fois, c’est 
certain !

1    Top banner 
1.200 €/ 2 
parutions

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

2    Middle   
     banner

950 € / 2 
parutions

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

3    Low banner
700 € / 2 
parutions

Desktop version: 600 x 170 px
Mobile version: 280 x 280 px 
(gif, png of jpg)

4    Branded 
content / 
Advertorial / 
Interview

Branded content / Advertorial / Interview 
1 fois dans la newsletter + permanent sur le site 
gondola.be  
3.500 €
>  Affichage (titre + intro) renvoyant à une page 

dédiée sur le site gondola.be
>  1 photo + max. 4000 signes. Texte, photos,  

lay-out et traduction par les copywriters 
Gondola.

>  Possible d’ajouter des photos, vidéos et liens 
sur la page web dédiée aux reportages

5    Offres 
d’emplois  

950 € / offre d’emploi

>  2 mentions dans la newsletter Gondola
>  1 mention dans la newsletter Gondola People
>  1 mention sur la page LinkedIn de Gondola 

People

6    C’est 
Nouveau !

Les nouveaux produits sur le marché, publiés 
dans notre newsletter et sur notre site web.

>  gondola.be
>  Gondola newsletter
>  Maintenant également sur la plateforme 

instagram gondola_new.product.alert

1

4

2

3

6

5
Offre

d’emploi
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Possibilité de publier vos offres d’emplois dans un délai très court 
sur nos canaux en ligne + présence dans nos Magazines Gondola.

Online
950€  par offre d’emploi

5+1 GRATUIT = 4.700€ 

Combo: Online + Magazine
 1.500€ par offre d’emploi

5+1 GRATUIT = 7.500€

1

2 2

Vacature

 
De grote werken
van Cora

Nieuws        In beeld        Video        + PLUS

Vacature Vacature Vacature

Online Combo: Online
 + Magazine

Offres d’emplois
Gondola.be

• Offres d’emplois sur gondola.be 
• Page détaillée de l’emploi (Vidéo, images, CTA/URL) 
• Reste active 60 jours

 Offres d’emplois  
Newsletters

• 2 mentions dans la newsletter Gondola
• 1 mention dans la newsletter Gondola People
• 1 mention sur la page LinkedIn de Gondola People

 Offres d’emplois  
Gondola  

Magazine

Demi-page : logo, brève description du poste (350 
caractères maximum), 6 key skills, QR code vers notre 
plateforme avec plus d’information

Jobs dans le retail
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Partner content : vidéo

  Jumbo opent nieuwe 
winkel in Lanaken

 
De grote werken
van Cora

Adidas experimenteert met 100% 
recycleerbare schoenen

Nieuws     In beeld     Video     + PLUS

  Jumbo opent nieuwe 
winkel in Lanaken

 
De grote werken
van Cora

Adidas experimenteert met 100% 
recycleerbare schoenen

Nieuws     In beeld     Video     + PLUS

2/1 
page 

Magazine
Votre publi-reportage/interview 
sera publié dans notre magazine

Newsletter
Votre publi-reportage/interview 
sera envoyé dans notre newsletter
 
Site web
Votre publi-reportage/interview 
sera en permanence sur une page 
spécifique de gondola.be (+ photos 
supplémentaires, + vidéo)

Réseaux sociaux
Votre publi-reportage/interview 
sera publié sur nos pages 
Facebook et LinkedIn

YouTube
Votre publi-reportage/interview 
sera posté sur notre chaîne 
YouTube

Gondola continue à évoluer en tant que plateforme de contenu. Nous allons désormais encore plus loin grâce à nos packs vidéo. 
Pour donner encore plus de puissance et de portée à votre histoire (témoignage, reportage, interview), nous vous proposons une 
production vidéo pour laquelle nous sommes responsables de la création, du montage, du sous-titrage ainsi que de la publication. 
Parfait aussi pour une diffusion supplémentaire sur vos propres canaux ou d’autres. Les possibilités sont nombreuses et nos experts 

médiatiques sont ravis de pouvoir vous en parler.

Next step : Adressez-vous à votre audience en vidéo.

1/1 
page 

Packs vidéo
Texte, photos, lay-out et traduction par les copywriters Gondola. Prise de vue, 
prise de son, montage, sous-titrage et diffusion par nos experts médiatiques.

2/1 double page + vidéo
Page préférentielle**

10.990€ (au lieu de 13.265€)
11.690€ (au lieu de 14.205€)

1/1 page + vidéo
Page préférentielle**

8.990€ (au lieu de 10.660€)
9.490€ (au lieu de 11.220€)

456x322 mm*

228x322 mm*

* Format : prévoir +3 mm de bords perdus et traits de coupe.
**  Emplacement préférentiel : page de droite, milieu de magazine, à coté d’un dossier opportun ou autre emplacement choisit par le client.
Ces tarifs sont applicables à partir du 01/01/2022 et remplacent tous les précédents. Tous les prix sont indiqués en euro, hors TVA 21%. 
L’échéance de paiement est fixée à un mois, date de la facture. 
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Gondola, c’est aussi toute l’expertise de Gondola Academy. 
Retrouvez tous les chiffres du retail, des formations spécialisées, 

des white papers...

Gondola informe, mais Gondola forme aussi pour agir. Avec des professionels disposant d’une expertise pointue sur toutes les 
facettes des métiers du retail, au travers de modules de formation courts (une journée) et transposables en acquis utiles au 

quotidien.

Tout le programme sur :
gondola.be/academy

L’expertise Gondola
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Construire le retail de demain

Devenez acteurs du changement. Rejoingez la plus grande 
communauté de professionels du retail aux évènements

 Gondola Society.

Gondola compte des dizaines de milliers de lecteurs, mais notre plateforme a aussi créé la plus grande communauté de 
professionnels, des décisionnaires qui se retrouvent à intervalles régulières lors des séances de notre Business Club, mais aussi à 

la faveur d’événements exceptionnels comme le Gondola Day.

La valeur ajoutée de Gondola Society :
Un réseau de + de 300 membres actifs dans le secteur du retail
Un réseau qui représente + de 50 milliards € de chiffre d’affaires
80% du paysage du retail belge fait partie de Gondola Society

Accès à des chiffres uniques grâce à nos collaborations avec Nielsen et GfK
Focus sur les membres C-level

Tous les évènements exclusifs sur :
gondola.be/society
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Ces entreprises sont déjà membres de la Gondola Society

Gondola Society membres

Devenir membre: gondola.be/society

Votre logo ici ?  
gondola.be/

memberships
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Abonnements

Plus d’informations via: gondola.be/abonnement
ou abonnement@gondola.be

Basic Plus

GONDOLADAY2022
A B O N N E ( E ) S

€595

Accès aux 
Articles PLUS

Magazine mensuel 
+ Éditions Spéciales Market Data (Poster) Ticket Gondola Day

Valeur de 550 euros

Votre accès personnel à tous les canaux médias de Gondola et à la journée annuelle de Gondola Day

Accès aux 
Articles PLUS

Magazine mensuel 
+ Éditions Spéciales Market Data (Poster)

A partir de €1.750

Un service média complet pour l’ensemble de votre entreprise
Media Company Pack

Accès aux 
Articles PLUS

Magazine mensuel 
+ Éditions Spéciales Market Data (Poster)

€350

Votre accès personnel à tous les canaux de Gondola Media
Basic abonnement

Magazine mensuel 
+ Éditions Spéciales
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Professional pack (abonnement)

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.

Zich te informeren: ze blijven dagelijks op de hoogte van wat elke professional in retail en consumptie  
moet weten door onbeperkte toegang tot het gondola.be platvorm en gondola-publicaties.

Hun professioneel netwerk uit te breiden: krijg de kans om deel te nemen aan de belangrijkste events in onze sector,  
krijg toegang tot de ‘members-only’ sessies van Gondola Society en volg interessante live sessies met (inter)nationale sprekers.

Bij te leren om hun professionele impact te verhogen voor uw bedrijf: uw medewerkers krijgen toegang tot  
alle open opleidingen van Gondola Academy, maar ook seminaries, negotiation summit, verscongres, enz. 

Donnez une chance à vos employés de :

Plus d’informations via:
gondola.be/promember

A partir de €7.500

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
Incl. Gondola Innovation

Market Data 
(The Essentials)

1. Magazine

LIVE

MASTER
CLASSS
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Ne tardez plus ! Contactez-nous !

Frederik Matthys
Managing Partner

 +32 (0)2 616 00 30  
f.matthys@gondola.be

Partnerships

Emilie Delval
Head of Sales Media
 +32 (0)2 616 00 31 

e.delval@gondola.be

Thijs Devos
Media Sales

+32 (0)2 616 00 21 
t.devos@gondola.be

Contacts media


