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IVY PARK DISPONIBLE EN EUROPE SUR ZALANDO 
 

BERLIN, LE 14 AVRIL 2016 / /  La destination de mode en ligne Zalando est le partenaire 
principal d’IVY PARK et lance la marque en ligne en Europe avec une campagne exclusive à 
partir du 14 avril 2016. La campagne inclut un hub digital et une activation autour d’influenceurs 
intitulée #MONPARC. 
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Contribuant au lancement de la nouvelle marque active-wear pour femmes IVY PARK, Zalando 
dévoile une campagne télé exclusive accompagnée d’une activation digitale intégrale, de 
placements en presse et d’affichages extérieurs. La campagne présente Beyoncé et ses 
danseuses en tenue IVY PARK dans un parc urbain. Placé au cœur de la campagne, le parc 
symbolise cet endroit où chacun trouve sa force physique. Chaque marché de Zalando aura sa 
propre adaptation locale avec une référence au pays, par exemple France, où est votre parc ? 
 
En plus de la campagne télé, Zalando a créé un hub digital dédié et une activation autour de 
#MONPARC pour que les adeptes de la tendance active-wear puissent eux aussi partager 
l’histoire de leur parc. Comme la vraie beauté réside en chacun de nous, Zalando souhaite à 
travers l’activation du hashtag #MONPARC inviter ses clients à partager et raconter l’endroit où 
ils se sentent le plus fort et en confiance. Sur le hub, chacun pourra trouver toutes les 
informations sur la collection IVY PARK et dénicher son produit préféré. Zalando a également 
collaboré avec Agathe Rousselle et dix autres influenceurs de pays différents qui partagent leur 
histoire #MONPARC sur le hub. 
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« Nous sommes très heureux de lancer cette campagne et pouvoir inspirer nos clients via nos 
plateformes digitales. Conjointement avec IVY PARK, Zalando rend cette nouvelle marque 
active-wear disponible en Europe. La collection, conçue aussi bien pour des activités en 
intérieur qu’en extérieur, incarne une vision d’émancipation, de force et de bien-être des 
femmes, où qu’elles soient », explique Carsten Hendrich, Vice-Président Brand Marketing de 
Zalando.  
 
La campagne IVY PARK suit les traces de TOPSHOP@Zalando Wherever You are (Où Que 
Vous Soyez- PE15) avec Cara Delevingne. Le projet commun, partenariat et marque 
indépendante IVY PARK par Beyoncé et Sir Philip Green s’accorde pleinement avec la 
campagne saisonnière Printemps-Eté 2016 de Zalando Fashion x Sport. Pour toute information 
complémentaire, vous pouvez visiter le hub digital ivypark.zalando.fr.  
 

#MONPARC 
LIEN VERS LE SPOT TÉLÉ : https://www.youtube.com/watch?v=J3x-t-242Eg 
 

À PROPOS DE ZALANDO 

Zalando (https://corporate.zalando.com) est la première plateforme de mode en ligne en Europe pour femme, homme et 
enfant. Nous offrons à nos clients une expérience shopping unique grâce à notre grand choix d’articles de mode 
(chaussures, vêtements et accessoires) et grâce à une combinaison de services de qualité, dont la livraison et les 
retours gratuits. Notre gamme de plus de 1 500 marques internationales propose aussi bien des griffes accessibles et 
tendance que des marques locales ou des labels exclusifs. Notre offre répond localement aux besoins et aux souhaits 
des clients de chacun des 15 pays où nous sommes présents : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Pologne et Royaume-Uni. Notre réseau 
logistique, qui compte trois entrepôts situés en Allemagne, nous permet de servir de manière optimale nos clients dans 
toute l’Europe. Nous sommes convaincus que l’intégration de la mode, les opérations et les technologies en ligne nous 
donnent la possibilité d’offrir une proposition de valeur à nos clients et à nos marques partenaires. Les sites et 
applications de Zalando attirent plus de 131 millions de visites par mois. Au cours du troisième trimestre 2015, environ 
59 % du trafic provenait d’appareils mobiles, pour au total environ 17,2 millions de clients actifs à la fin du trimestre. 
 
À PROPOS D’IVY PARK 

Ivy Park est un partenariat entre Beyoncé et Sir Philip Green (Arcadia Group) qui sera lancé au printemps 2016. Cette 
entreprise commune est détenue à parts égales par Topshop et Parkwood Athletic, Sir Philip Green et Beyoncé en 
assumant les rôles de dirigeants et de co-fondateurs. Cette entreprise est conçue et dirigée par une équipe 
indépendante nouvellement créée et basée à Londres. Ivy Park a pour but de s’établir comme l’un des leaders du 
marché mondial de l’habillement active wear, secteur de l’industrie de mode féminine à la croissance très rapide, 
adapté tout autant aux activités sportives et de loisirs.. 
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