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Le chiffre d'affaires net de Zalando enregistre une croissance 
de 600 millions d’euros en 2013   
 

 Le chiffre d'affaires net a enregistré une croissance supérieure à 50 % 

atteignant 1,8 milliard d’euro 

 Zalando a gagné des parts de marché sur tous les principaux marchés  

 La région clé DACH a passé la barre du milliard d'euro de chiffre d'affaires net 

et reste au seuil de rentabilité 

 Marge opérationnelle légèrement meilleure malgré des conditions 

météorologiques défavorables et la poursuite de l'investissement dans la 

logistique et la technologie  

 Transition réussie vers le mobile avec plus de 35 % de visites effectuées 

depuis un smartphone ou une tablette à la fin de l'année 

Berlin, le 14 février 2014. En 2013, Zalando, le leader européen du commerce de 

mode en ligne, a enregistré une hausse de 600 millions d’euros de son chiffre 

d'affaires, soit un plus de 50 %, pour atteindre 1,8 milliard d’euro selon les premiers 

chiffres de l'entreprise. La croissance a été tirée par l'expansion réussie des 

catégories existantes, chaussures et vêtements, sur les marchés principaux ainsi 

que par d'importants développements sur les sept marchés sur lesquels Zalando a 

fait son entrée en 2012. 

En 2013, Zalando a continué à progresser plus vite que le marché et a gagné des parts de 

marchés sur tous les marchés régionaux. Dans la région clé DACH (Allemagne, Autriche et 

Suisse), Zalando a de nouveau enregistré de très bonnes performances et a passé la barre du 

milliard d'euro de chiffre d'affaires pour la première fois. Toutes les régions internationales ont 

affiché une croissance de leur chiffre d'affaires à deux chiffres. Les sept marchés sur lesquels 

Zalando a fait son entrée à l'été 2012 se sont bien développés et ont stimulé pendant le premier 

semestre 2013 la croissance des ventes qui ont enregistré une hausse de plus de 70 % par 

rapport à la même période en 2012.  

« 2013 a de nouveau été une très bonne année pour nous ; elle nous a permis de 

réaffirmer notre position de leader européen du commerce de mode en ligne », a déclaré 

Robert Gentz, membre du conseil d'administration de Zalando. 
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Avec plus de 300 millions de visites sur la boutique au cours du quatrième trimestre 2013, Zalando 

s'est imposé comme le site de mode le plus consulté d'Europe. 

Eté tardif et hiver clément : le marché de la mode dans une situation délicate  

Alors que la tendance à la hausse du commerce en ligne se poursuivait, l'industrie de la mode en 

Europe continentale a connu des conditions difficiles en 2013, provoquées par un été tardif et un 

hiver clément. Cela a entraîné des démarques importantes sur le marché, exerçant une pression 

importante sur les marges. 

« 2013 a été une année difficile pour les enseignes de mode en Europe continentale. Les 

conditions météorologiques défavorables ont obligé le secteur dans son ensemble à appli-

quer des réductions plus élevées », a affirmé David Schneider, membre du conseil d'admi-

nistration. 

En 2013, Zalando, spécialisé à ses débuts dans le e-commerce des chaussures, a poursuivi sa 

diversification en continuant à se développer dans les vêtements, les articles de sport et les 

accessoires, si bien qu'au cours de l'exercice, l'entreprise a pour la première fois de son histoire 

vendu plus de vêtements que de chaussures. La clientèle de Zalando s’est considérablement 

développée : fin 2013, plus de 13 millions de clients actifs avaient effectué au moins un achat chez 

Zalando au cours des 12 derniers mois, contre 9 millions en 2012. 

 

Légère amélioration des marges malgré des conditions météorologiques défavorables et 

des investissements soutenus visant à favoriser une croissance future 

La marge opérationnelle a enregistré une amélioration d'environ 0,5 % par rapport aux 7,2 % en 

2012. L’évolution des marges a subi deux principaux effets. Tout d'abord, Zalando a dû faire face à 

des conditions météorologiques défavorables en 2013. Cela a entraîné des démarques impor-

tantes sur le marché, exerçant une pression importante sur les marges. Par ailleurs, en 2013, l'en-

treprise a décidé de poursuivre ses initiatives stratégiques visant à assurer les bases d’une crois-

sance future et à améliorer l'expérience clients. Cela a entraîné une hausse des coûts dans les 

domaines de la logistique et de la technologie. La capacité totale des entrepôts a par exemple été 

multipliée par plus de deux au cours de l'année 2013. Le premier centre logistique conçu par l'en-

treprise à Erfurt est maintenant opérationnel et les unités d'extension, qui feront du site d'Erfurt le 

plus grand entrepôt de commerce en ligne d'Europe, devraient être achevées en 2014. L'activité a 

également déjà commencé dans le nouveau centre logistique de Mönchengladbach et Zalando a 

décidé d'investir dans une extension des locaux en 2014. 
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Dans sa région clé DACH, Zalando a de nouveau atteint le seuil de rentabilité de la marge d'ex-

ploitation pour l'exercice 2013 et enregistré une forte croissance. Zalando a maintenu une qualité 

excellente de service pour ses clients, notamment la livraison gratuite et des politiques de retour 

attrayantes. Le taux de retour moyen est resté stable, à environ 50 %.  

« Alors que les démarques plus élevées exercent une pression sur les marges, nous avons 

continué à investir pour satisfaire nos clients tout en veillant à mettre en place une infras-

tructure qui permettra la poursuite de la croissance », a déclaré Rubin Ritter, membre du 

conseil d'administration de Zalando.  

Entreprise bien capitalisée, Zalando dispose d’une trésorerie de plus de 350 millions d’euros à la 

fin de l'exercice 2013 lui permettant également de financer sa croissance future. De plus, en 2013, 

des investisseurs internationaux majeurs, tels que le Régime de retraite des enseignantes et des 

enseignants de l’Ontario (RREO), et Anders Holch Povlsen, ont rejoint le cercle d'actionnaires de 

Zalando. 

 

Mise en place d'une gouvernance d'entreprise forte  

En décembre, afin de se doter d'une structure de gouvernance d'entreprise adaptée à son 

envergure internationale et à sa croissance future, Zalando a changé de forme juridique pour 

devenir l’équivalent d’une société anonyme en droit allemand  (« Aktiengesellschaft » ou « AG »). 

Cristina Stenbeck, présidente exécutive du conseil d'administration d'Investment AB Kinnevik, sera 

nommée présidente du conseil de surveillance de Zalando. Lothar Lanz, directeur financier d'Axel 

Springer SE, a été nommé au conseil de surveillance de Zalando AG et sera président du comité 

d'audit. 

 

Zalando réalise la transition vers le mobile 

Zalando s'efforce d'offrir à ses clients la meilleure expérience qui soit en matière de mode en ligne. 

Avec son équipe technologique composée de plus de 400 personnes, Zalando réussit désormais à 

gérer en interne presque tous les processus, du paiement en ligne à la logistique. Afin de renforcer 

sa position dominante dans un environnement évoluant rapidement, Zalando opère activement la 

transition vers le mobile, de plus en plus utilisé par ses clients. Ainsi, Zalando propose aujourd'hui 

une boutique optimisée pour mobiles et tablettes sur ses 15 marchés et des applications 

allemandes ont été lancées pour Android et iOS. À la fin de l'année 2013, plus de 35 % du trafic 

des boutiques Zalando était généré par des appareils mobiles, y compris des tablettes. 
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Tableau 1 : Groupe Zalando - Croissance du chiffre d'affaires net  

  1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Exercice 

Exercice 2012      

Chiffre d'affaires net total (M€) 214 257 284 404 1 159 

En cela : Chiffre d'affaires net de la 
région DACH

1
 (M€) 

155 179 189 250 773 

Pays (#) 7 10 14 14 14 

Exercice 2013      

Chiffre d'affaires net total (M€) 372 437 404 550 1 762 

En cela : Chiffre d'affaires net de la 
région DACH

1
 (M€) 

223 268 243 323 1 056 

Pays (#) 14 14 14 15² 15² 

Croissance annuelle      

Croissance du chiffre d'affaires (%) 74 70 42 36 52 

Croissance du chiffre d'affaires de la 
région DACH² (%) 

44 50 29 29 37 

Remarque : Les données financières pour 2013 sont des chiffres préliminaires, n'ayant pas encore fait l'objet d'un audit. 
1
 La région DACH comprend l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. 

² Lancement de Zalando Luxembourg en novembre 2013 opéré par le biais de la boutique Zalando Belgique. 

 

 

 

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  

 

Zalando AG 

Registered at Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB154823B 
VAT-ID: DE 260543043 Tax Number: 37/125/21423 
Management Board: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter 
Chairman of the Supervisory Board: Mia Brunell Livfors 

 

http://www.zalando.fr/
mailto:boris.radke@zalando.de

