
 

 

 

 

 

L’avenir du retail à l’ère du digital 

 

 

 
 

 

Le Forum financier de Charleroi a le plaisir de vous inviter à la conférence que donnera  

 

Monsieur Gino VAN OSSEL,  

Professeur à la Vlerick Business School 

 

 

le jeudi 25 octobre, à 18h00 précises 

BNP Paribas Fortis, Boulevard Tirou 2, Charleroi 

 
La croissance rapide de l’e-commerce fait trembler le secteur de la distribution sur ses bases. En un 
rien de temps, en effet, le consommateur s’est converti au nouveau monde numérique, caractérisé 
par la rapidité, la transparence et l’hyper-personnalisation. Pour s’adapter, de plus en plus 
d’industries de produits de marque s’adressent directement aux consommateurs via leurs propres 
magasins et boutiques en ligne. Et voilà que des technologies comme l’intelligence artificielle et les 
assistants digitaux annoncent une nouvelle lame de fond… 
  
Dans son dernier livre « Retail : Au-delà de l’hystérie digitale »*, le professeur Gino Van Ossel 
décrit un cadre pratique afin d’élaborer une stratégie combinant profit, compétitivité et 
orientation-client. 
  
Gino Van Ossel est professeur de Retail & Trade Marketing à la Vlerick Business School. Il est 
reconnu comme l’un des meilleurs experts européens en ce qui concerne la gestion du retail, les 
comportements d’achat et l’omni-channel. Il est le conseiller en stratégie de plusieurs leaders de la 
distribution et d’industries de produits de marque. 
  
*Parution prévue en fin d'année. 
  
 
 
Le verre de l'amitié clôturera cette soirée. 
La participation aux frais est fixée à €10 (gratuit pour les étudiants et les enseignants les 
accompagnant) à virer au compte  IBAN BE 41 7360 4791 2610 de la Banque nationale de Belgique 
(Attention : nouveau numéro de compte !) 
(en communication: 25.10.18 + votre nom). 
 



 
Merci de confirmer votre participation en cliquant l’une de ces images, en y incluant 
éventuellement une question pour l’orateur. : 
 
  

     

Si vous ne désirez plus recevoir ce type d’invitations, cliquez sur cette icône :  

 

Merci de faire suivre ce courriel à toute personne intéressée. 

 

SAVE THE DATE :  

 

       
 

 

 

Pour rester informé de nos activités : 

 
 
Pour tout renseignement : 

Banque nationale de Belgique, place St Paul 12/14/16 à 4000 Liège 

Tél. : 04/230.62.11         fax : 04/230.63.90          e-mail : fofi.charleroi@nbb.be 
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