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À propos de Gondella

LE GROUPE GONDELLA

Une expérience 
de shopping 
extraordinaire 
commence avec 
Gondella.

Éveillez les sens de 
vos acheteurs grâce 
à des expériences 
inattendues.

Les acheteurs remodèlent le paysage des 

supermarchés plus rapidement que jamais. 

Les marques de supermarché contemporaines 

transforment la corvée quotidienne des courses 

alimentaires en une expérience agréable. 

Gondella est votre partenaire par excellence pour 

élever l’expérience de votre magasin à un niveau 

supérieur. Notre but est de faciliter la tâche à nos 

clients en proposant une vaste gamme de racks, 

présentoirs, caisses en libre-service et meubles 

sur mesure de qualité pour créer un aménage-

ment de magasin qui sort vraiment du lot. Avec 

nous, vous êtes entre de bonnes mains pour une 

approche totalement sans soucis. 

Nous sommes ce que nous créons avec nos clients.

Notre ADN axé sur les clients satisfait les com-

merçants de détails et clients finaux depuis 1965. 
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Nos services

Fournisseur complet

Gondella, un partenaire fiable 
pour gérer l’aménagement 
de votre magasin

Adapté à vos besoins

De la conception à l’installation : Gondella développe 

votre projet de façon méticuleuse et s’occupe du 

moindre détail. Bénéficiez des normes de qualité 

les plus élevées et d’une gamme complète de 

produits pour créer exactement le magasin que 

vous souhaitez.

Nos systèmes d’aménagements modulaires 

peuvent être personnalisés à l’aide d’un vaste 

choix de matériaux, couleurs et accessoires. 

De par leur installation aisée et leurs possibi-

lités de réutilisation, les solutions de Gondella 

« grandissent » littéralement avec les besoins 

changeants de votre marque.

Qualité et fiabilité 

Gondella développe et fabrique des meubles 

et rayonnages de commerce de détail avec la 

passion du design épuré et des technologies 

innovantes. En outre, nos racks pour magasin 

sont certifiés TÜV et offrent une qualité garantie 

à un prix optimal.

Nous nous occupons 
de tout ce qui concerne 
l’aménagement 
de votre magasin, 
afin que vous puissiez 
vous concentrer 
sur ce qui compte 
vraiment : diriger une 
entreprise rentable.
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Développement et 
prototypage de produits 

Chez Gondella, le développement de produits 

commence avec vous. Nous travaillons avec vous 

pour trouver le bon équilibre entre esthétique, 

fonctionnalité et coût. Notre équipe dédiée de 

concepteurs techniques, d’ingénieurs expéri-

mentés et d’installateurs efficaces se tient à votre 

disposition. 

Une capacité internationale

Forts de nos sites de production européens et 

d’un vaste réseau de partenaires, nous livrons et 

installons des concepts de magasins dans toute 

l’Europe et au-delà. Quelle que soit la taille de votre 

projet, nous travaillerons avec vous pour trouver 

la solution qui vous offrira le meilleur résultat.

Le commerce de détail n’est pas une science 

exacte et nous le savons bien. Gondella s’adapte 

rapidement aux changements possibles et garan-

tit un délai d’exécution court de votre projet de 

réorganisation. Nous aspirons à créer les instal-

lations les plus rapides et les moins gênantes qui 

soient, afin de réduire au maximum la fermeture 

du magasin. 

Flexibilité et rapidité
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Aliments secs

Rayonnages, meubles & présentoirs

Les solutions de Gondella organisent au mieux 
votre espace dédié aux aliments secs, grâce 

à une large gamme de rayonnages, de présentoirs 
et de meubles adaptés à vos besoins.
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Si vous souhaitez organiser votre 

vaste gamme afin que les clients 

puissent la voir et l’apprécier cor-

rectement, le bon choix consiste à in-

vestir dans des rayonnages et des 

présentoirs de magasin modulaires. 

La gamme Gondella offre un nombre 

illimité de possibilités en termes de 

présentoirs muraux et de gondoles : 

toutes les configurations peuvent aisé-

ment être étendues ou réorganisées 

si besoin.

Possibilités 
d’extension
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La base métallique solide est enrichie d’autres matériaux 
et accessoires, selon les exigences de chaque magasin.

Aliments secs
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En choisissant l’option de l’unité à dos simple, vous pouvez 
agrandir les allées de 10cm sans perdre de place sur les tablettes. 

Aliments secs
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Aliments secs

L’utilisation intelligente des têtes de 

gondole du système Gondella guide 

et capte l’attention des clients tout en 

encourageant les achats impulsifs.

Tête de 
gondole

15



Italien

Visibilité
Obtenez une visibilité maximale 
et un look épuré grâce à nos 
bords uniques, fins et profilés.

Optimisation de l’espace
Placement maximal de produits 
et flexibilité accrue pour 
positionner vos tablettes.

Aliments secs

1

Exemples de 
compositions

Du rayonnage standard 
au présentoir luxueux 
toutes options : les 
rayonnages modulaires 
de Gondella peuvent être 
agencé selon différentes 
configurations, créant 
ainsi des options 
de présentation 
illimitées pour tous 
les aliments secs.
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Orientation
Les panneaux latéraux, la communication 
sur l’auvent ou les informations dans l’allée 
permettent de s’orienter rapidement dans 
le magasin.

Italien

Chinois

Indien

Tablettes ou allées plus larges
Plus de stock présenté ou des allées plus 
larges grâce au principe d’unité à dos 
simple. Choisissez d’agrandir l’espace sur 
les tablettes ou la largeur des allées de 5cm. 
Dans le deuxième cas, gagnez jusqu’à 10cm 
de place dans l’allée en plaçant les tablettes 
sur les côtés opposés.

Dos
Plusieurs options de dos 
disponibles, tels que panneaux 
lisses ou perforés, dos en fils, 
finition bois, etc.

Personnalisation
Des rayonnages métalliques 
standard en plus de 200 couleurs 
à un look haut-de-gamme avec du 
bois : Choisissez ce qui vous plaît.

Solidité 
Les montants en acier de 3 mm 
d’épaisseur offrent une stabilité 
incomparable aux rayonnages.

Compatibilité 
Les rayonnages modulaires 
et accessoires de Gondella 
permettent une intégration aisée, 
avec des étiquettes de prix papier 
et électroniques. 

1 Module cuisine du monde
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Aliments secs
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8

     7   Module pour vrac grand modèle     8   Module mural standard grand modèle

5   Module à saucissons petit modèle     6   Module mural dos en bois petit modèle

 2   Module mural standard petit modèle     3   Module pour café petit modèle     4   Module pour café grand modèle
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Non food

Rayonnages, meubles & présentoirs

Systèmes de rayonnages flexibles pour divers 
types de produits non alimentaires.
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Exploitez au maximum l’espace disponible grâce au Pas 25. Les 
caractéristiques de gain de place de ce système de rayonnages 
efficace permet de présenter davantage de produits et donc 
une gamme plus large.  Des accessoires sont disponibles 
pour présenter de manière optimale chaque produit, 
indépendamment de sa forme, son poids ou sa taille.

Non food
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La quasi-totalité des épiceries mo-

dernes vendent des produits non 

alimentaires. 

Cette partie du PDV inclut générale-

ment un large éventail de produits, 

allant des ustensiles de cuisine aux 

jouets, en passant par l’habillement et 

l’électronique. Par conséquent, cela 

nécessite un système de rayonnages 

extrêmement flexible. 

Non food
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Non food
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Chaque magasin est unique. Gondella crée des présentoirs 
autonomes uniques et des concepts de « magasin dans 
le magasin » pour répondre aux exigences spécifiques 
de votre magasin.

Non food

26



27



Polyvalent
Les produits peuvent être présentés 
sous toutes les formes (accrochés, dans 
des paniers, à l’aide de séparateurs, etc.).

Étiquettes
Toutes les tablettes 
sont compatibles avec 
les étiquettes papier ou 
électroniques et les datastrips. 

Flexible
Optez pour une solution 
murale ou gondole selon 
vos besoins. La structure 
modulaire est mobile 
et peut être enrichie 
de nombreuses options. 

1

Non food

Exemples de 
compositions
Nos meubles sont 
aussi polyvalents 
que les produits de 
votre section non 
alimentaire. Ensemble, 
nous concevons des 
solutions sur mesure 
qui qui mettent votre 
zone non alimentaire 
en valeur.

28
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76

1   Meuble à tablettes arrondies     2   Panier à ballons en fils     3   Présentoir en escalier ou à vélos

4   Totem textile     5   Gondole avec bois     6   Meuble à TV     7   Meuble à textile sur roulettes

4
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Santé & 
beauté

Rayonnages, meubles & présentoirs

Les présentoirs de produits de beauté doivent 
être propres, rangés et bien organisés. La gamme 

Gondella comprend tout ce qu’il faut pour les 
présenter dans votre supermarché.
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Nos porte-étiquettes permettent d’uti-

liser des étiquettes de prix papier ou 

électroniques sur la tablette située 

à proximité du produit. Associez nos 

séparations en plexi et vous obtiendrez 

une présentation ordonnée offrant 

une visibilité parfaite sur les produits.

Bien 
structuré
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Santé & beauté
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L’éclairage LED intégré dans nos rayonnages est particulièrement 
intéressant dans le rayon beauté. Il met en avant l’aspect attractif 
de vos produits de beauté et attire l’attention des acheteurs.

Santé & beauté
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Tablettes de différentes 
profondeurs : les produits plus petits 
prenant moins de place, vous pouvez 
choisir des tablettes plus étroites.

Plinthes assorties pour 
une finition élégante qui 
garde la poussière à l’écart.

Ajoutez une touche de bois 
aux motifs divers pour apporter 
chaleur et élégance. 

Tubes LED invisibles 
pour faire ressortir 
les produits.

1

Santé & beauté

Exemples de 
compositions

L’ambiance de votre 
rayon santé et beauté 
est différente de 
celle du reste du 
supermarché. Créez 
une zone soignée 
mais attrayante 
en choisissant une 
présentation adaptée.
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4

3   Module santé et beauté avec crochets et séparateurs grand modèle

1   Module pour maquillage bois     2   Module santé & beauté cadre en bois grand modèle 

     4   Module santé et beauté cadre en bois blanc grand modèle

3
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Boissons sans 
alcool & bière

Rayonnages, meubles & présentoirs

Modules et racks pour boissons attrayants, 
conçus pour répondre aux besoins du vendeur 

comme de l’acheteur.
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L’ajout d’une finition en bois foncé, qui attire l’oeil, en tête 
de gondole, accentue l’authenticité de vos produits et 
met vos bières spéciales en avant.

Boissons sans alcool & bière
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Nos présentoirs à boissons offrent 

un usage polyvalent, synonyme de 

robustesse et de gain de place. Les 

modules de rayonnages de cette 

partie du magasin doivent attirer 

l’attention de l’acheteur tout en alliant 

design et résistance. 

Découvrez les nombreuses possibi-

lités pour présenter l’eau, le lait, les 

boissons sans alcool, les jus de fruits 

et bières, avec un large choix de finitions 

et de décors.

Résis-
tance à la 
charge 
élevée
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Les modules de 1325 mm de large accueillent confortablement 
palettes et caisses : le stock est ainsi à portée de mains 
des clients.

Boissons sans alcool & bière

43



Protection
Un butoir subtil et discret 
évite la dégradation de 
votre présentoir ou sa 
paroi de fond.

Promotion
Ajoutez des éléments de finition, de la 
communication supplémentaire et des 
meubles de produits associés pour stimuler 
les achats impulsifs et les promotions.

Palettes
Les unités de 1325 mm de large 
sont couramment utilisées pour 
placer facilement des palettes 
et des caisses en dessous.

Stabilité
En plus de ses 
capacités de 
résistance à la 
charge élevée, 
le rayonnage peut 
être fixé au sol pour 
plus de stabilité.

1

Boissons sans alcool & bière

Exemples de 
compositions
Découvrez les possibilités 
de présentation des 
boissons, avec des 
finitions bois élégantes 
pour exposer les boissons 
plus exclusives.
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5 6 7

3   Rack pour boissons à fond en fil petit modèle     4   Rack pour boissons à fond en fils grand modèle

1   Rack pour boissons à cadre en bois grand modèle     2   Rack pour boissons grand modèle     

     5   Rack pour palettes de boissons     6   Rack pour boissons standard     7   Rack pour boissons à finition bois
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Vins & 
spiritueux

Rayonnages, meubles & présentoirs

Des racks métalliques standards aux tablettes 
de luxe haut de gamme avec coin dégustation, 

Gondella offre des possibilités illimitées pour 
personnaliser votre espace vin.
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Les producteurs et détaillants de vin 

cherchent à capitaliser et développer 

le changement de comportement 

des consommateurs. Aujourd’hui, 

non seulement ils n’inscrivent plus 

« vin » sur leur liste de courses, mais 

ils cherchent également à vivre une 

expérience nouvelle et agréable. 

Des racks métalliques standards au 

look luxueux haut de gamme, en pas-

sant par les meubles cross et un coin 

dégustation : Gondella peut vous aider 

à rendre votre espace vins et spiritueux 

unique. Notre grande diversité d’acces-

soires, nos présentations synonymes 

de gain de place et nos designs élé-

gants vous permettent de présenter 

un stock conséquent de boissons sur 

une surface limitée. 

Diversité
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Vins & spiritueux

Ajoutez des têtes de gondole ou des coins promo exclusifs pour 
déclencher des achats impulsifs ou complétez l’expérience 
de shopping avec des tablettes de meubles cross, un module 
de produits associés ou un module de dégustation.
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Vins & spiritueux
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Vins & spiritueux

Exemples de 
compositions
Exposez votre 
sélection de vins 
et spiritueux selon 
une présentation 
exceptionnelle, 
pour présenter tout 
votre stock sous son 
meilleur jour. Créez 
un décor attrayant 
au design épuré et 
à la fonctionnalité 
optimale, grâce 
à un choix soigné 
de matériaux.

Polyvalent
Les bouteilles peuvent 
être présentées de 
différentes manières : 
couchées, debout, 
bag-in-box, cubis en 
carton, caisses en bois 
ou casiers.

Solidité
Nos présentoirs à vins 
se caractérisent par une 
grande stabilité et une 
résistance à la charge 
exceptionnelle.

1
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Accessoires
Choisissez parmi un large choix 
d’accessoires spécifiques, tels 
que porte-bouteilles, supports de 
communication ou séparateurs à vin. 

Informations
Orientez rapidement vos 
clients vers la bonne région 
ou sorte de vin grâce à des 
panneaux de communication 
clairs et élégants.

Visibilité 
Ajoutez un stock supplémentaire sans 
cacher la lumière, en installant des 
tablettes moins profondes en haut 
de votre présentoir. Présentez les 
bouteilles de vin légèrement inclinées 
pour garantir une bonne lisibilité.

Finition bois
Optez pour l’association du bois 
et d’une couleur foncée pour 
donner à votre présentation 
de vin un look exclusif.

1   Module pour vin Panneau de communication « Grand Cru » grand modèle
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6 75

2

Vins & spiritueux
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10

7   Meuble achat impulsif vin     8   Module mural pour vin grand modèle     9   Module mural double face avec gondole pour vin grand modèle

     10   Module pour vin « Grand Cru » grand modèle    11   Module pour vin « Grand Cru » petit modèle

4   Module pour vin avec porte-bouteilles     5   Module pour vin « Vins de château »     6   Meuble de dégustation de vin

2   Module pour vin Panneau de communication « Grand Cru » petit modèle     3   Module pour accords met-vin     

9

11
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Fruits & 
légumes

Faites ressortir la fraîcheur et la couleur des légumes, 
avec des tables et présentations attrayantes qui attirent 

l’attention des clients et les incitent à acheter.

Rayonnages, meubles & présentoirs
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La zone des fruits et légumes est 

souvent désignée comme « l’oasis » 

d’un supermarché. 

Dans un magasin de centre ville ou un 

supermarché, sous forme de gondole 

ou de rayonnage mural : vos produits 

frais méritent d’être présentés de 

manière à attirer l’œil mais aussi de 

façon efficace. Nos montages modu-

laires pour fruits et légumes s’adaptent 

parfaitement à la taille et aux besoins 

de votre magasin.

Attire-
l’œil
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Présentez vos produits frais comme si vous étiez au marché. 

Fruits & légumes
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Fruits & légumes
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L’augmentation de la demande 

pour des tables à fruits et légumes 

sur mesure nécessite l’intégration 

d’autres matériaux en combinaison 

avec un système de base flexible. 

Tous les présentoirs Gondella peuvent 

être personnalisés à l’aide d’un vaste 

choix de bois, couleurs et finitions. Choi-

sissez la bonne taille pour exploiter de 

manière optimale chaque centimètre 

carré de votre magasin.

Sur 
mesure
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Le cadre solide est conçu pour résister à des charges lourdes 
et fabriqué à partir d’un mélange de matériaux de haute qualité.

Fruits & légumes

62



63



Modules complémentaires
Complétez votre présentation 
en ajoutant balances, panneaux 
de communication, plateformes 
d’aromates, systèmes 
de brumisateurs, etc. 

Exemples de 
compositions
À la fois polyvalents et 
fonctionnels, tous les 
présentoirs de produits 
frais peuvent être 
personnalisés à l’aide 
de composants pratiques 
qui répondent aux 
exigences et à la gamme 
de votre marque.

Fruits & légumes

Finition bois
L’association du bois donne 
une touche de fraîcheur 
et de chaleur et le sentiment 
d’être au marché. Un effet 
de transparence évite 
que le meuble ne paraisse 
trop « lourd ».

1
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Modulaire
Grâce à sa conception modulaire, 
les tables à fruits et légumes 
offrent de nombreuses options 
de configuration. Les modules 
sont disponibles en différentes 
profondeurs et sous forme 
de système à tablette simple, 
double ou triple.

Butée pour cagettes
Les butées pour cagettes 
empêchent les cagettes de fruits 
et légumes de glisser lors du 
remplissage de la partie inférieure.

Hygiénique
De par leur configuration, 
nos présentations sont 
faciles à nettoyer à l’intérieur 
et sous le meuble.

Ergonomique
Les modules astucieux et 
ergonomiques sont conçus 
pour faciliter l’utilisation par 
le personnel et les clients.

1   Table à fruits et légumes grand modèle avec balance
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4

Fruits & légumes
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5

4   Module pour fruits et légumes sur roulettes avec arches     5   Module mural pour pommes de terre et oignons

2   Table métallique pour fruits et légumes     3   Table à fruits et légumes avec plateforme frontale

6   Table pour fruits et légumes petit modèle
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Boulangerie

Rayonnages, meubles & présentoirs

Mettez votre rayon de boulangerie au centre 
de l’attention et donnez envie à vos clients d’en 

manger grâce à un mobilier sur mesure.
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Vos clients savent reconnaître 

la qualité. Dans le PDV, la zone pain 

et pâtisseries doit non seulement être 

jolie à voir mais doit aussi présenter 

des matériaux de qualité, à la hauteur 

des produits fraîchement cuits que 

vous vendez. 

Différentes finitions vous permettent 

d’intégrer au mieux votre meuble de 

boulangerie dans votre espace de 

vente. Par exemple, l’association du 

bois accentue l’authenticité de la fabri-

cation du pain.

Fraîcheur

70



Boulangerie

Optimisez votre volume de remplissage grâce à un modèle 
transparent qui offre une grande visibilité sur tous les produits. 
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Boulangerie
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Accès aisé
Permet un accès 
pratique aux pains et 
pâtisseries, à tous les 
niveaux du meuble.

Hygiène
Tous les produits sont 
protégés de manière 
hygiénique derrière des 
portes vitrées et des 
côtés fermés. 

Modulaire
Le système modulaire 
offre la flexibilité nécessaire 
pour s’adapter à la gamme 
de produits (pâtisseries, 
grands pains, baguettes, 
etc.). Les rayonnages 
standard peuvent être 
remodelés pour devenir un 
meuble à pain sur mesure.

Plateau à miettes et pinces
Les plateaux ramasse-miettes 
amovibles garantissent une 
propreté maximale sous les 
modules. Des pinces peuvent 
être ajoutées en option.

Personnalisable
Le design moderne peut 
être modifié selon vos 
besoins et votre marque. 
Le meuble se fond ainsi 
parfaitement dans le 
style de votre magasin.

Protection
Le butoir subtilement 
intégré protège contre 
les dommages.

Éclairage
Le bon éclairage met en avant 
la fraîcheur et le croustillant 
des produits cuits.

Boulangerie

Exemples de 
compositions

1
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Module à pain standard             Module à pain avec tête de communication             Module à pain XL avec trancheuse à pain 

Module pour pains et 

pâtisseries
Les pains et pâtisseries de 
différentes formes et tailles 
peuvent aisément être 
réapprovisionnés et prélevés.

Trancheuse à pain
Un module séparé assorti 
offre une intégration 
cohérente des trancheuses 
à pain et accessoires. 

Présentation côte-à-côte
Un module supplémentaire 
peut être ajouté sur 
demande pour vendre des 
produits emballés.

Ergonomique
Le design astucieux applique 
la meilleure ergonomie pour 
les clients et le personnel 
du magasin. 

1 32

2

3
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Presse & 
médias

Rayonnages, meubles & présentoirs

Journaux, magazines, cartes, papeterie... Le coin 
presse occupe peu de place dans votre magasin 

mais engendre des recettes constantes. 
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Le bois véhicule chaleur et convivialité, ce qui attire 
automatiquement les clients.

Presse & médias
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Nous voulons transformer cette zone 

de votre PDV en une véritable zone 

feel good : les clients sont heureux 

et détendus en feuilletant leurs jour-

naux et magazines préférés.

Il va de soi qu’une présentation nette 

de votre vaste gamme fait toute la dif-

férence. Dans cette section, le design 

du produit et l’exécution se complètent 

pour créer une solution véritablement 

convaincante.

Zone feel 
good

79



Organisation
Les clients aiment être orientés 
rapidement vers l’article qu’ils 
recherchent : une organisation 
claire du rayon presse et 
médias est la clé.

Accessoires
Divers accessoires 
permettent de créer 
une solution sur mesure 
pour chaque magasin : 
présentations en zig-zag, 
séparateurs, échelles, 
crochets, et bien plus.

Flexibilité
La modularité et la flexibilité des 
tablettes assurent un assemblage 
et une réorganisation aisés, selon 
vos besoins.

1

Exemples de 
compositions
Des racks sur mesure 
pour votre rayon 
presse et médias 
permettent à vos 
clients de parcourir 
facilement la gamme 
pour trouver leur livre 
ou magazine préféré.

Presse & médias
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5 6 7

5   Module pour magazines     6   Module pour livres     7   Table de livres avec bois

1   Module presse grand modèle     2   Module à journaux     3   Module à BD     4   Module pour cartes et livres
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Fleurs

Rayonnages, meubles & présentoirs

Les achats impulsifs représentent une grande partie des 
ventes de fleurs en supermarché. Avec les présentoirs 

à fleurs Gondella, vos clients accèdent le plus rapidement 
possible aux fleurs fraîches qu’ils désirent.
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Fleurs

Les présentations florales doivent être bien éclairées pour 
générer des ventes optimales. Mais attention : des spots 
chauds ou des températures élevées risquent de faire faner 
les fleurs rapidement.
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Les présentoirs à fleurs sont de véri-

tables boosters de chiffre d’affaires : 

rien ne vaut un bouquet de fleurs 

fraîches dans votre intérieur.

Les clients aiment s’offrir ce petit extra 

ou l’offrir à des proches lorsque les 

fleurs sont fraîches et joliment pré-

sentées. Ensemble, nous concevons 

la meilleure solution pour votre PDV. 

Boosters 
de chiffre 
d’affaires
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Exemples de 
compositions

Intérieur et extérieur
La plupart des solutions indépendantes 
pour fleurs peuvent être utilisées en 
intérieur et en extérieur.

Design
Le design moderne 
et simple, mais de 
haute qualité, met les 
produits en valeur.

Îlot
Choisissez une présentation 
en îlot pour les fleurs coupées, 
les plantes en pots et les 
accessoires, à l’entrée ou 
à la sortie de votre magasin.

1

Fleurs

Présentez une 
grande diversité 
d’arrangements 
floraux colorés et 
de plantes sur des 
présentoirs simples 
et attrayants. 

Flexible
Optez pour une table, 
une solution murale, ou 
en gondole. La structure 
modulaire est mobile 
et peut être enrichie de 
nombreuses options. 

Autres usages
Outre la promotion des fleurs 
coupées, d’autres utilisations sont 
possibles, notamment pour les 
fleurs séchées ou artificielles, les 
décorations saisonnières, etc.
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3

1   Module pour fleurs     2   Module mural pour fleurs     3   Module indépendant arrondi sur roulettes pour fleurs
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Meubles 
cross & 

promotions

Rayonnages, meubles & présentoirs

Ces sources ultimes de revenues dans n’importe 
quel point de vente sont conçus spécifiquement pour 

les achats impulsifs et les promotions spéciales. 
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Meubles cross & promotions
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Faible encombrement pour 
une installation dans des 
endroits stratégiques.

De nombreuses 
solutions créatives 
adaptées à leur 
emplacement dans 
le magasin.

Personnalisation avec 
une couleur spécifique 
ou une finition bois.

Accessoires pratiques 
pour les fins de rayon afin de 
favoriser les achats impulsifs.

1

Meubles cross & promotions

Exemples de 
compositions
Un positionnement 
stratégique du mobilier 
promotionnel peut 
attirer toute l’attention 
de vos clients finaux 
et favoriser les achats 
impulsifs.
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5

3

7 8

6

4   Meuble cross à dos en fils     5   Tables de présentation empilables avec montants     6   Table de présentation avec montants

1   Meuble cross à dos perforé     2   Panier en fils pour promotions     3   Meuble cross pour brochures

7   Tables de présentation empilables sans montants     8   Grand panier en fils
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Caisses 

Solutions complètes

Nos solutions de caisse standard et sur mesure vous 
aident à augmenter le flux de clients et minimiser les 
files d’attente, pour laisser une dernière impression 
positive lorsque vos clients quittent votre magasin.

95



En plus de faire son travail, le mobilier 

de caisse doit également s’intégrer 

parfaitement à la conception de votre 

magasin. 

Gondella propose une large gamme de 

systèmes de caisse modulaires – avec 

et sans tapis roulants – qui accélèrent 

le passage à la caisse.

Les options incluent un large choix 

de dimensions, de longueurs de tapis 

roulant, d’accessoires, de vitres de 

protection COVID-19, de zones de col-

lecte des achats, de sublimations de 

couleurs, d’options numériques et de 

signalisation. 

Flux de 
clients
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Caisses 

En attirant l’attention avec un éclairage LED, vous rendez vos 
meubles plus beaux et permettez aux clients de distinguer plus 
aisément les caisses ouvertes des caisses fermées. 
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Si vous souhaitez inciter vos clients à acheter des bonbons avant 
qu’ils ne quittent votre magasin, nos attrayants présentoirs 
d’achat impulsif sont un moyen subtil d’encourager les achats 
de dernière minute.

Caisses 
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Indépendant du matériel et 
du logiciel pour une intégration 
aisée dans votre magasin.

Design évolutif pour 
un look intemporel.

Les LED intégrées 
indiquent clairement 
si la caisse est 
ouverte ou fermée.

Le fonctionnement 
intelligent garantit 
une longue durée 
de vie.

Espace disponible pour 
une caméra de détection 
de la fraude. 

Possibilité d’ajouter 
une porte électrique 
ou mécanique.

Caisses 

1

Exemples de 
compositions
Gondella propose 
une large gamme 
de systèmes de 
caisse modulaires 
qui garantissent une 
expérience d’achat 
fluide, pour vos clients 
comme pour votre 
personnel.

Personnalisation
en termes de tailles, 
couleurs, accessoires 
et finitions.

Espace pour 
des accessoires 
comme des sacs 
de courses.
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3

4

3   Caisse SLIM merge grand modèle     4   Caisse Element BS

1   Caisse à tapis SLIM     2   Caisse SLIM massive avec meuble d’achat impulsif     
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Caisses en 
libre-service 

Nous travaillons avec vous pour trouver le parfait 
agencement d’encaissement en libre-service afin de créer 

un flux client fluide dans la zone à l’avant du magasin.

Solutions complètes
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Le cradle wall auto regargeable peut être placé à proximité 
de l’entrée et de la zone des caisses, et complémenté, par 
exemple, par écrans promotionnels. Sa conception modulaire 
vous permet aussi de la poser sur différents meubles.

Caisses en libre-service 
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L’émergence du commerce électronique 

a placé la barre très haut en ce qui concerne 

le processus de paiement en magasin phy-

sique. De nos jours, les acheteurs ne veulent 

pas attendre et veulent une option de paie-

ment en libre-service. 

Les avantages des caisses en libre-service 

sont avérés. Elles permettent aux clients 

de choisir la façon dont ils font leurs achats, 

prennent peu de place dans le magasin 

et  aident vos clients à gagner du temps. 

En outre, elles réduisent considérablement 

vos coûts de main-d’œuvre, car un employé 

peut superviser plusieurs bornes de paiement 

en libre-service au lieu d’une seule caisse 

traditionnelle. 

Pratique et 
rapide
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Large plateau 
ergonomique. 

Système de gestion 
de la monnaie 
sécurisé et intégré.

Zone d’achat impulsif 
pour stimuler les achats 
de dernière minute.

Une balance intégrée 
permet de peser aisément 
les articles en vrac.

Possibilité d’ajouter 
une caméra de 
détection pour 
minimiser le vol.

Caisses en libre-service 

1

Exemples de 
compositions
Bénéficiez d’une 
technologie d’avant-
garde avec des 
caméras et balances 
intégrées, un éclairage 
LED intelligent et des 
scanners bioptiques 
ultra-rapides, ainsi 
qu’une gamme 
d’options intelligentes 
pour prévenir le vol.
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6

2

7

     5   SLIM SCO standard flat petit modèle     6   Cradle wall simple     7   Cradle wall double

1   SLIM SCO balance grand modèle     2   SLIM SCO balance petit modèle     3   SLIM SCO curved     4   SLIM SCO bench
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Circulation 
guidée de la 

clientèle 

Nos systèmes de circulation guidée de la clientèle 
accompagnent vos clients dans l’ensemble du 
magasin, du début à la fin, de manière subtile.

Solutions complètes
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Donnez une excellente première 

impression avec des systèmes d’entrée 

chaleureux qui paraissent ouverts 

et sans barrières. Divers modèles 

de cloisons et barrières de caisse 

permettent de guider et structurer 

votre magasin efficacement.

Première 
impression
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Circulation guidée de la clientèle 

Les barrières de caisse ouvrent la voie vers la sortie au niveau 
des caisses.  
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Avec radar de 
commande à distance 
pour l’ouverture et la 
fermeture automatiques 
des portes.

Une pression de 5 kg suffit 
à activer l’ouverture en 
cas de danger.

Divers types disponibles 
dont portes d’entrée, 
barrières de sortie 
et cloisons.

Facile et rapide à installer.

Équipé d’un signal 
sonore pour les 
situations de danger.

Fonctionnement 
automatique en cas 
de messages d’erreur.

Circulation guidée de la clientèle 

1

Exemples de 
compositions
Nos systèmes visent 
à diriger vos clients 
avec tact tout en 
passant inaperçu. 
Portes, barrières de 
caisse et cloisons 
sont disponibles pour 
répondre à vos attentes.
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5

4   Entrée ou sortie double avec barrière intermédiaire     5   Guidage

1   Porte électrique simple     2   Porte électrique double     3   Cloison de séparation     
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Créez une expérience en 
magasin unique grâce à Gondella

Dans un monde où les gens achètent et vendent de plus en plus en ligne, les détaillants 

doivent pouvoir sortir du lot. Gondella est le partenaire idéal si vous souhaitez créer 

une expérience d’achat mémorable : en plus d’offrir des solutions de vente au détail 

intelligentes, nous collaborons avec vous pour offrir un impact visible et de meilleurs 

résultats pour votre entreprise. 

          Chaque projet est unique. Contactez-nous pour nous présenter le vôtre.
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