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Mediakit 
2021

La référence pour  
les professionnels  
dans le retail & les FMCG
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2019

Avec 10.933 magazines distribués  
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 Global. 
*(Source : Nielsen)

10.933
Diffusion totale

N°1 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

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.
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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  
120.000 utilisateurs  

uniques et professionnels 
sur gondola.be

Gondola.be Réseaux sociaux

Une strategie 
omnicanale pour 

joindre notre lectorat 
sur tous supports 

Plus de 10.000 abonnés
Gondola FR & Gondola NL

Plus de 3.700 followers
@GondolaFR & @GondolaNL

Plus de 2.500 followers
Gondola FR & Gondola NL

Plus de 1.500 followers
gondola_new.product.alert

Newsletter

Plus de 40.000 
contacts uniques et 

professionnels.  
Envoyée 2 fois par 

semaine.

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. 
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Publicités

Publicités  (L x H)

2/1 double page
Pages préférentielles **

6.270 €
7.210 € 456x322 mm*

1/1 page
Page préférentielle **

3.450 €
3.970 € 228x322 mm*

1/2 page verticale
Page préférentielle **

2.270 €
2.970 € 105x322 mm*

Cover 2 4.150 € 228x322 mm*

Cover 3 4.150 € 228x322 mm*

Cover 4 5.970 € 228x322 mm*

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 !

* 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 01/01/2021 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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Publi-reportage

Publi-reportage / -interview
Texte, photos, lay-out et traduction par les copywriters Gondola. 

2/1 double page
Pages préférentielles **

7.290 €
8.205 €

1/1 page entière
Page préférentielle **

4.490 €
4.990 €

**  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 01/01/2021 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. 

Le publi-reportage 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 

voir page 7



Gondola Mediakit 2021   I   6

Actions spéciales
Besoin de sortir du lot ? Pour lancer un nouveau produit ou mettre 

en avant vos services, faites appel à nos actions spéciales !

10.800 €
Format : Recto : 134x310 mm* 
Verso : 140x322 mm* 
Emplacement réservé au logo Gondola

Sampling, Wrap-around, 
Centerfold, Panorama, Sticker, 
Banner...
Infos techniques et prix  
sur demande

<50gr à 11.000 ex. 5.280€
Insertion de >50gr, nombre  
ou groupe-cible spécifique :  
sur demande

Envoi d’insertion/annexeCover takeover recto/verso

Actions sur-mesureGate 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 01/01/2021 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

Publi-reportage / -interview
Gondola.be Spotlight Newsletter Magazine

4   Spotlight article* 
> 3.890 € 1 mois

5   Publi-reportage / 
-interview online* 
> 3.000 € 1 parution

6   Combo print/online* 
> 5.795 € 1 parution 1 page

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

Touchez chaque mois 120.000 utilisateurs 
uniques et professionnels sur gondola.be

Visual banners
2 semaines 1 mois 3 mois Format

1  Leaderboard

 > Basic Leaderboard 1.300 € 2.000 € 5.000 € 728 x 90 px 

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

2  Button 750 € 1.300 € 3.000 € 300 x 250 px

3  Half Page 1.150 € 1.750 € 4.000 € 300 x 600 px 

Fichiers gif, png ou jpg.

Spotlight 
article

4

Basic Leaderboard

Full Leaderboard 
1

Publi-reportage
5 6

Half
Page 

3

Button

2

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

A  Big button 1.200 €/ 2 semaines 180 x 300 px  
(gif, png ou jpg)

B  Full banner 950 € / 2 semaines 580 x 75 px  
(gif, png ou jpg)

C  Button 700 € / 2 semaines 180 x 180 px  
(gif, png ou jpg)

D   Publi-reportage  
/ -interview

Publi-reportage / -interview 1 fois dans la newsletter + sur 
lien permanent sur le site gondola.be 
3.000 €

>  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

E  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

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

Big 
button

Button

C’est 
nouveau !

Publi-reportage  
/ -interview

Full banner

A

D

Big 
button

Button

C’est 
nouveau !

Publi-reportage  
/ -interview

Full banner
B

C

E
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Partner content : vidéo

1/1 
page 

  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 

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

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

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

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

9.990€ 
(au lieu de 
12.970 €)

1/1 page entière 
+ vidéo

7.990€ 
(au lieu de 
10.290 €)
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Your Logo
Here

Affichez-vous !

The Essentials - La série de poster 
que tout le monde affiche dans leurs 
bureaux, présente les chiffres du retail 
et FMCG à ne pas manquer.

C’est l’occasion rêvée de vous afficher comme partenaires des 
suppléments les plus apprécié du lectorat gondola. Emplacement 
réservé de 60x35mm sur nos posters 680x960mm.

The Essentials
Parution Prix Emplacement logo

Shopper Marketing Mars  xxx € 60x35 mm

Retail Scan Juillet-Août  xxx € 60x35 mm

FMCG Now Septembre  xxx € 60x35 mm

COMBO : 3 posters  xxx € 60x35 mm

Fichiers gif, png ou jpg.
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L’expertise Gondola

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
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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.

Tous les évènements exclusifs sur :
gondola.be/society
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Frederik Matthys
Commercial Director
 +32 (0)2 616 00 30  

f.matthys@gondola.be

Partnerships

Emilie Delval
Commercial Manager Media

 +32 (0)2 616 00 31 
e.delval@gondola.be

Janna Salhoume
Sales Manager Media

+32 (0)2 616 00 40 
j.salhoume@gondola.be

Contacts media

Ne tardez plus ! Contactez-nous !


