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Zalando commence fort l'année 2014  
 

 Forte hausse du chiffre d'affaires du groupe au premier trimestre, à 

501 millions d'euros, soit une croissance de 35 pour cent  

 Importante croissance annuelle du résultat d'exploitation 

 Croissance principalement portée par une amélioration de la productivité tout 

au long de la chaîne de valeur, une meilleure efficacité marketing et un bon 

début de saison printemps/été 

Berlin, le 9 mai 2014 - Zalando, le leader européen du commerce de mode en ligne, a connu un 

très bon début d'année. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 501 millions d'euros1, ce qui 

représente une hausse de plus de 35 pour cent par rapport au premier trimestre 2013 (1er 

trimestre 2013 : 372 millions d'euros), qui avait été marqué par des conditions météorologiques 

défavorables. Le chiffre d'affaires dans la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) a 

enregistré une hausse de 27 pour cent, à 284 millions d'euros (1er trimestre 2013 : 223 millions 

d'euros). Au premier trimestre 2014, la marge d'exploitation du groupe a augmenté de façon 

significative par rapport à l'année 2013, mais est restée négative en raison de saisonnalité et de la 

poursuite de l'investissement. Cette croissance a été principalement portée par une amélioration 

de la productivité logistique, une meilleure efficacité marketing et un bon début de saison 

printemps/été. 

 

« Le début de l'année est prometteur. En effet, au premier trimestre, nous avons enregistré une 

amélioration considérable de la marge d'exploitation par rapport à l'année dernière, ce qui nous 

permet d'être sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs pour 2014 », a déclaré Rubin Ritter, 

membre du directoire de Zalando. « L'amélioration du premier trimestre souligne notre objectif de 

se rapprocher significativement de l'équilibre de la marge d'exploitation au niveau du groupe pour 

l'année 2014, même si nous n'y parviendrons probablement pas tout à fait. » 

 

Les unités d'extension du premier centre logistique conçu par l'entreprise à Erfurt ont été achevées 

au premier trimestre 2014. Le site d'Erfurt, désormais le plus grand entrepôt de commerce en ligne 

d'Europe, favorise une meilleure efficacité logistique. Par ailleurs, l'activité a également déjà 

commencé dans le nouveau centre logistique de Mönchengladbach et se déroule comme prévu. 

 

                                                 
1
 Les chiffres cités n'ont pas encore fait l'objet d'un audit, à l'exception des données pour l'année 2013. 
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Zalando a enregistré un total de 332 millions de visites au premier trimestre 2014, contre 

275 millions au premier trimestre 2013. Le site poursuit sa stratégie mobile, si bien qu'à la fin du 

premier trimestre 2014, plus de 38 % du trafic des boutiques en ligne Zalando étaient générés par 

des appareils mobiles, y compris des tablettes. Le nombre de clients actifs est passé de 

10,3 millions à la fin du premier trimestre 2013 à 13,5 millions à la fin du premier trimestre 2014, 

contribuant à une nouvelle amélioration de l’efficacité marketing. Enfin, plusieurs évolutions du site 

et des processus, notamment la création de points relais dans de nouveaux pays, ont amélioré 

l'expérience client au premier trimestre 2014 ; de nouvelles fonctionnalités, telles que 

l'internationalisation de l'application mobile Zalando, sont prévues pour cet été. 

 

Selon les chiffres définitifs vérifiés, la marge d'exploitation pour 2013 a augmenté de 0,7 pour cent 

(0,5 pour cent selon les données préliminaires) atteignant 6,5 pour cent, contre 7,2 pour cent en 

2012. 

 

Tableau 1 : Groupe Zalando - Chiffre d'affaires (millions d'euros) 

  
1er trimes
tre 2013 

1er trimes
tre 2014 

Annuel % 
Exercice 

2013 

Groupe Zalando 372 501 35 % 1 762 

En cela : Région DACH1 223 284 27 % 1 056 

 
1
 La région DACH comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. 

 

 

A propos de Zalando  

Zalando (www.zalando.fr) est le leader européen de la vente en ligne de chaussures, vêtements et accessoires. La bou-
tique en ligne propose une large sélection d’articles pour femme, homme et enfant parmi plus de 1500 marques de re-
nommée internationale, de jeunes créateurs ou encore de designers exclusifs. Zalando offre également un grand choix 
d’accessoires ainsi que d’articles de sport. L’un des éléments clé de ce succès est la combinaison de services uniques : 
la livraison et l’appel vers le service client gratuits ainsi que la politique de retour gratuit sous 30 jours garantissent un 
shopping simple et sécurisé chez Zalando. L’entreprise a été fondée en 2008 par Robert Gentz et David Schneider et 
son siège social est situé à Berlin. À la suite de son immense succès sur le marché allemand, Zalando s’est implanté sur 
d’autres marchés européens en commençant par l’Autriche en 2009 ainsi que les Pays-Bas et la France en 2010. En 
2011, le site a été lancé en Italie, Grande-Bretagne et Suisse. Depuis 2012, Zalando est également disponible en Suède, 
Belgique, Espagne, Finlande, Norvège, Danemark et Pologne. Les livraisons ont été étendues au Luxembourg en 2013. 
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Zalando.fr est un site de Zalando AG 

Sonnenburger Straße 73, 10437 Berlin, Germany  
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