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NOUVELLE CAMPAGNE PRINTEMPS-ETE 2016 
DE ZALANDO AVEC ANNA EWERS  
 

BERLIN,  LE 18 FÉVRIER 2016 / /  Cette saison, la mode va à la rencontre du sport. 
Bien plus qu’une tendance, le prêt-à-porter fonctionnel est un véritable art de vivre. 
Avec le lancement de la campagne internationale Printemps - Été 2016, Zalando veut 
encourager chacun à mener une vie plus active et jouer avec la mode au cours de cette 
année sportive. Réalisée par Gordon von Steiner, on y retrouve l’un des mannequins 
les plus influents du moment: Anna Ewers. 
 

 

 
 
De gauche à droite: iDance Mikey, Anna Ewers, Lil Phoenix. Crédits: Zalando. 
 
La mise en scène énergétique d’un mannequin internationalement reconnu aux côtés d’un 
groupe de danseurs extraordinaires insuffle de l’énergie, du divertissement et de l’action. Elle 
présente la grande variété de styles qu’offre Zalando, des tendances au fonctionnel, et illustre 
notre fidélité au sport. Anna Ewers, élue mannequin de l’année sur models.com, interagit de 
façon ludique avec les danseurs talentueux, Lil Phoenix et iDance Mikey, après avoir activé le 
bouton « lecture » en forme du logo Zalando. La pratique du sport promettant d’être une 
tendance importante cette année, cette campagne Printemps - Été 2016 place Zalando en 
tant que destination mode sportive.  
 
« Nous constatons qu’un grand changement s’opère dans le monde de la mode, le sport s’y 
intégrant petit à petit. Avec le directeur de campagne Gordon von Steiner, nous avons tenté 
de capturer l’aspect divertissant de cette rencontre. La campagne présente des styles 
fonctionnels qui englobent tous les aspects de la vie quotidienne, des activités et des centres 
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d’intérêt. Et vous pouvez trouver tous ces styles chez Zalando », explique Carsten Hendrich, 
VP Brand Marketing chez Zalando. 
 
Avec son message encourageant et motivant « Activez votre style », la campagne Printemps 
- Été 2016 s’inscrit dans la même optique que les campagnes précédentes « Êtes-vous 
prêt ? » et Topshop @Zalando « Où que vous soyez » en 2015. Les trois campagnes, 
réalisées par Gordon von Steiner, ont pour décor l’intérieur d’une boîte blanche abstraite, qui 
n’est d’autre que la métaphore du colis Zalando, renfermant un large choix de produits avec 
livraison et retours gratuits. La campagne sera lancée le 28 février en France et promue à 
travers plusieurs supports, tels que l’offline, le print at même une boîte Zalando spécialement 
imaginée à l’occasion. 
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.zalando.fr  

#zalandostyle  

NOTES AUX RÉDACTEURS 
Crédits de la campagne: 
Direction Artistique & Conceptuelle : Zalando 
Directeur Créatif : Chang Lin 
Réalisateur : Gordon von Steiner 
Compositeurs: Claus Capek, Jan Krouzilek, Stephan Moritz              
Stylisme: Julia von Boehm 
Production: Bakery Films Filmproduktion GmbH  
Post Production: Slaughter House GmbH  

 
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.  
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