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Zalando renouvelle son partenariat avec « The Voice, La plus 

belle voix » 
 

Berlin, le 24 janvier 2013. Pour la seconde année consécutive, Zalando, la boutique 

de mode en ligne, est le partenaire officiel de l’émission à succès « The Voice, La 

plus belle voix » produite par Shine France. A l’occasion de cette nouvelle saison, 

Zalando se manifestera sur TF1 par des billboards autour de l’émission ainsi que 

par une campagne de communication 360° sous licence.  

Après le succès incontestable de la première saison, Zalando est fier de 

pouvoir à nouveau s’associer à l’émission « The Voice, La plus belle 

voix » et ainsi réitérer une belle collaboration avec le show musical 

incontournable de ce début d’année. Déjà partenaire officiel de la 

première édition, le leader européen de la vente en ligne de chaussures, 

vêtements et accessoires souhaite ainsi continuer à apporter son soutien 

aux talents de demain.  

Avec plus de 1 300 marques et 100 000 articles, Zalando propose non seulement des chaussures, 

vêtements et accessoires pour femme, homme et enfant mais offre également un large choix de 

produits de beauté, d’articles de sport, ou encore de décoration intérieure. L’entreprise berlinoise a 

de surcroît lancé au printemps 2012 son propre label Zalando Collection, reprenant ainsi les 

grandes tendances des podiums mais à des prix plus abordables. Fort de son expansion, Zalando 

est dorénavant présent dans quatorze pays et propose à chacun les services qui ont fait son 

succès - la livraison ainsi que le retour et un service client entièrement gratuits - pour continuer de 

satisfaire ses clients toujours plus nombreux. 

La deuxième saison de « The Voice, La plus belle voix » sera diffusée à partir du samedi 02 février 

vers 20h50 pendant plusieurs mois sur TF1.  

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 53 70 27 01. 
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À propos de Zalando 

Zalando (www.zalando.fr) est la plus grande boutique en ligne de vêtements et de chaussures en Europe. La large 

gamme de produits pour femme, homme et enfant comprend des produits allant du style urbain aux pièces de créateurs 

très prisés, dans plus de 1300 marques. En plus des chaussures et des vêtements, Zalando propose en exclusivité un 

grand choix d’accessoires, de cosmétiques ainsi que des vêtements de sport.  Avec Zalando Privé, Zalando propose 

mode et accessoires en édition limitée à ses clients et membres.   

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. 

Le magazine en ligne « News and style », le blog « Mode News» ainsi que les pages  Facebook  et Twitter de Zalando 

fournissent aux clients des informations concernant les tendances actuelles de la mode, les nouveaux produits ainsi que 

des nouvelles à propos de l’entreprise.  

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.   

 

Contacts 

Laetitia Delorme      Virna Auvergne / Pietri Publicis Consultants 

Tel.: +49 (0)30 2000 88 364    Tel: +33 1 53 70 27 01 

E-Mail: laetitia.delorme@zalando.fr    E-Mail: virna.auvergne@pietri.pubconsultants.fr  
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