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Zalando compte un nouvel actionnaire : Anders Holch Povlsen 
 

 
 
Berlin, le 13 août 2013. Anders Holch Povlsen, l'entrepreneur de mode renommé et propriétaire 

du groupe BESTSELLER, intègre le cercle des actionnaires de Zalando et   rachète au total 10 

pour cent des parts de l'entreprise. BESTSELLER, qui comprend les marques JACK  &  JONES,  

VERO MODA,  ONLY  et SELECTED, est l’un des leaders européens sur le marché de 

l’habillement. 

 
Holch Povlsen vient d'acquérir des parts dans plusieurs sociétés de financement Early-Stage telles 

que l'EFF (European Founders Found), Holtzbrinck et Tengelmann. Tous les associés continueront 

d'investir dans Zalando. 

 
« BESTSELLER et Zalando travaillent ensemble depuis des années, avec succès. Anders Holch 

Povlsen a suivi le développement de Zalando de très près et connaît très bien nos points forts », 

explique le fondateur  et directeur de Zalando David Schneider. « Il est très bénéfique pour nous 

d'avoir un entrepreneur expérimenté en tant que partenaire. » 

 
« Grâce à cette étape importante, nous continuons de développer notre cercle d’actionnaires de 

manière stratégique. Anders Holch Povlsen représente un nouvel associé important  et nous pourrons 

ensemble construire le futur de la mode en e-commerce », souligne Rubin Ritter, directeur de Zalando 

GmbH. 

 
Zalando a été créée en 2008 et connaît depuis une forte croissance. En 2012, l'entreprise berlinoise 

d’e-commerce affichait un chiffre d'affaires de plus de 1,15 milliard d'euros et a ainsi atteint le seuil des 

bénéfices en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Au premier trimestre 2013, le chiffre d’affaires net 

de la boutique en ligne a augmenté de 74 % en comparaison avec l'année précédente, passant à 372 

millions d'euros. Zalando compte désormais parmi les sites Internet de mode les plus visités au 

monde. Les applications iOS et Android de l’e-boutique ont enregistré leur premier million de 

téléchargements en Allemagne en quelques mois seulement après leur lancement. 

La répartition du capital dans l'entreprise s’organise comme suit :  

Investment AB Kinnevik : 37% 

European Founders Found : 18% 

Anders Holch Povlsen : 10% 

DST Global : 9% 

Holtzbrinck Ventures: 8% 

Tengelmann Ventures : 6%  

Autres : 12 % 
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Transaction sous réserve de l'accord du Bundeskartellamt (restriction de la concurrence). 

 

A propos de Zalando 

 
Zalando (www.zalando.fr) est le leader européen de la vente en ligne de chaussures, vêtements et accessoires. La 
boutique en ligne propose une large sélection d’articles pour femme, homme et enfant parmi plus de 1500 marques de 
renommée internationale, de jeunes créateurs prometteurs ou encore de designers exclusifs. Zalando offre également 
une large sélection de produits de décoration d’intérieur 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 marché s’est étendu à l’Italie, la Grande-Bretagne et la Suisse. 
Depuis 2012, Zalando est également disponible en Suède, en Belgique, en Espagne, en Finlande, en Norvège, au 
Danemark et en Pologne. 
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