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Galeria Inno accélère la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie – Lancement de la marketplace 
 

Bruxelles, juillet 2, 2020 -- Galeria Inno, l'une des marques belges les plus robustes et Department Store 

unique, lancera au printemps 2021 une marketplace qui élargira considérablement sa gamme de 

produits et de services. Avec 16 emplacements exceptionnels dans toutes les grandes villes et des 

partenariats fructueux avec plus de 800 marques de premier choix, Galeria Inno dispose des meilleurs 

outils pour proposer une expérience innovante en ligne et en magasin.  

 

« Devenir le premier Department Store omnicanal » 

 

« Dans le cadre de la nouvelle stratégie, nous avons lancé 21 projets qui feront de Galeria Inno un 

retailer rapide et à l'épreuve du temps dans tous les domaines. Ces projets sont la garantie d’une 

croissance durable des ventes et de bénéfices dans les années à venir. La nouvelle stratégie prévoit 

l’extension de notre activité en magasin à une marketplace en ligne. Cette évolutivité et cette flexibilité 

nous donneront un avantage stratégique. Galeria Inno deviendra ainsi le premier Department Store 

omnicanal pour les clients nationaux et internationaux en Belgique. En d'autres termes, nous allons 

transformer Inno en une marketplace fascinante pour tous les Belges, où les souhaits deviennent réalité 

dans une atmosphère inspirante qui fait appel à tous les sens », déclare Armin Devender, CEO de 

Galeria Inno. 

 

La référence 

Au fil des décennies, Galeria Inno a inspiré une fidélité à la marque sans précédent dans le pays. Cette 

fidélité constitue une garantie pour les clients en recherche de qualité, ravis de la variété et des 

possibilités qu’offre une expérience d'achat omnicanal.  

 

Les stratégies omnicanal deviennent la référence pour les retailers et leurs clients. Le terme  

« omnicanal » signifie que les produits de la marketplace sont disponibles au retrait en magasin et qu’ils 

peuvent être retournés au service clientèle en personne. Dans un avenir proche, les clients qui se 

rendent en magasin pourront passer des commandes qui seront expédiées directement à leur domicile. 

Galeria Inno pourra également mettre en œuvre son programme de fidélisation en magasin, couronné 

de succès, afin de donner naissance à une communauté en ligne dévouée. 

 

Ce modèle de marketplace offre également la possibilité de « sauver la vente » : chaque fois qu'un 

produit n'est pas disponible en magasin, un collaborateur pourra immédiatement proposer au client une 

alternative issue du catalogue de produits en ligne étendu.  
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Mirakl et Salesforce en tant que fournisseurs de technologies  

Mirakl et Salesforce fourniront à Galeria Inno la solution de marketplace, qui sera ensuite développée 

par Forward, du groupe belge Xplore. Ce dernier est le principal fournisseur de solutions numériques 

complètes en Belgique.  

 

« Nous sommes fiers de soutenir Galeria Inno, qui est la première entreprise belge à braver de plein 

front la rude concurrence internationale que connaît ce marché. Nous sommes convaincus que cette 

solution de marketplace est le modèle à suivre pour que Galeria Inno puisse numériser son modèle 

commercial avec succès », déclare Evelyne Dhaenens, directrice commerciale pour la Belgique chez 

Xplore Group. La solution Mirakl, utilisée par plus de 250 entreprises dans le monde entier, permet à 

Galeria Inno de proposer un catalogue de produits plus large que gèrent les marques, permettant ainsi 

au Department Store de se concentrer sur sa relation avec ses clients.  

 

« Galeria Inno est en train de transformer son modèle commercial, et l'équipe de Mirakl est ravie que 

Galeria Inno ait choisi notre solution pour alimenter sa toute première marketplace afin de concrétiser 

son ambition de croissance », déclare Philippe Corrot, CEO et fondateur de Mirakl. « Notre plate-forme 

sera pour Galeria Inno une solution de marketplace complète et flexible qui lui permettra de fournir à 

ses clients une gamme de produits plus large, sans devoir se soucier de la gestion des stocks ou des 

contraintes logistiques », ajoute-t-il. 

 

À propos de Galeria Inno 

 

Galeria Inno est le seul Department Store de Belgique disposant d’une large gamme de marques 

premium. Galeria Inno fait partie intégrante du paysage commercial de toutes les grandes villes belges 

depuis près de 125 ans et accompagne les Belges dans leur quotidien depuis des générations. Galeria 

Inno est l'une des plus importantes marques belges et peut se targuer d'avoir une clientèle fidèle qui ne 

cesse de croître. En lançant une marketplace, Galeria Inno innove par l’expérience d'achat omnicanal, 

synonyme d’un confort d'achat en ligne et en magasin qui se complètent et s’accentuent mutuellement. 

www.inno.be 

 

À propos de Mirakl 

 

Mirakl permet aux retailers, pure-players et aux grands industriels de développer rapidement une source 

de revenus additionnelle en lançant leur propre marketplace e-commerce ou en engageant la 

plateformisation de leur écosystème. Le modèle marketplace permet aux entreprises d’apporter plus de 

valeur à leurs clients et de les fidéliser en offrant des produits supplémentaires, au meilleur prix et avec 

une qualité de service optimale. Mirakl Marketplace Platform automatise et gère les éléments les plus 

complexes : le recrutement de vendeurs, le contrôle qualité ou encore la gestion des commandes grâce 

à ses nombreuses API, modulables et faciles à intégrer. S’adressant aussi bien aux acteurs B2C que 

B2B, Mirakl apporte à ses clients une solution clé-en-main facile à intégrer. Plus de 200 clients répartis 

dans 40 pays font aujourd’hui confiance aux technologies et à l’expertise de Mirakl, dont Galeries 

Lafayette, Conforama, Conrad, Carrefour, Siemens, Best Buy Canada, Go Sport, Hewlett Packard 
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Enterprise, Urban Outfitters, Toyota Material Handling et Walmart Mexico. Pour en savoir plus, rendez-

vous sur www.mirakl.fr. 

 

À propos de Xplore Group 

 

Xplore Group est un écosystème d'unités commerciales spécialisées dans les plates-formes 

numériques et les solutions commerciales. Chaque unité commerciale dispose de ses experts dans une 

technologie ou une solution particulière. Forward se concentre sur le Salesforce Commerce Cloud, le 

Marketing Cloud et le Service Cloud. L'innovation et l'esprit d'entreprise sont au cœur de nos 

préoccupations. Nous n'avons pas peur de relever des défis et de réagir aux dernières tendances du 

marché. En combinant les forces de nos différentes unités commerciales, nous sommes en mesure 

d’offrir la bonne réponse à chaque défi numérique.  Xplore Group est une société privée belge en pleine 

croissance dont la structure organisationnelle est ouverte. Forts de 9 sites dans 3 pays différents et plus 

de 800 « Xplorers », nous agissons en tant que partenaire régional et local pour nos clients afin de leur 

permettre de passer à la prochaine étape du numérique. 

www.xploregroup.be     www.forward.eu 
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