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Zalando devient une société européenne (SE)  
 

 La nouvelle forme juridique reflète pleinement l’approche internationale de 
Zalando 

 Pas d’impact sur les opérations quotidiennes 

 Zalando renforce son conseil de surveillance : nomination de l’ancien 
président-directeur général de Deutsche Telekom, Kai-Uwe Rocke, et de trois 
représentants des employés  

Berlin, le 28 mai 2014. Zalando, le leader européen de la vente en ligne de vêtements 

et de chaussures, a changé sa forme juridique en « société européenne » (SE), 

consolidant et professionnalisant ainsi sa structure de gouvernance. La nouvelle 

forme juridique a pris effet aujourd’hui suite à son inscription au registre du 

commerce et la société opère désormais sous le nom de « Zalando SE ». Cette 

nouvelle forme juridique n’a aucun impact sur les opérations quotidiennes et son 

siège social restera à Berlin. 

« Zalando est une entreprise européenne. Nous sommes présents dans 15 pays européens et 

plus de la moitié de notre chiffre d’affaires est générée en dehors de l’Allemagne. Nos équipes 

deviennent également de plus en plus internationales. Nous avons désormais une forme juridique 

à l’image d’une société moderne et qui reflète pleinement notre approche internationale », déclare 

Rubin Ritter, membre du conseil d’administration. 

Zalando SE est toujours dirigé par une structure à deux niveaux comprenant le conseil 

d’administration et le conseil de surveillance. Kai-Uwe Ricke (52 ans), l’ancien président-directeur 

général de Deutsche Telekom et membre actuel du conseil de surveillance de United Internet, est 

nommé au conseil de surveillance de Zalando SE. Martin Weber, siégeant au conseil de 

surveillance depuis sa création en décembre 2013 en tant que membre intérim, se retire au même 

moment. Martin Weber est General Partner à Holtzbrinck Ventures, l’un des premiers investisseurs 

de Zalando. 

Suite à ces changements, le conseil de surveillance de Zalando comprendra la présidente Cristina 

Stenbeck, le vice-président Lorenzo Grabau, Lothar Lanz, Anders Hoch Povlsen, Kai-Uwe Ricke et 

Alexander Samwer. 

Cristina Stenbeck, la présidente du conseil de surveillance de Zalando, a déclaré : « Je suis très 

heureuse d’accueillir Kai-Uwe Ricke au conseil de surveillance de Zalando. Sa grande expérience 

sera grandement bénéfique à la société. Je tiens à remercier Martin Weber de Holtzbrinck 

Ventures pour son travail remarquable et son engagement dans le développement de Zalando, en 
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tant qu’actionnaire de longue date et membre du conseil de surveillance depuis sa création. » 

Conformément au changement de forme juridique, trois représentants des employés sont nommés 

au conseil de surveillance : Christine de Wendel (équipe France), Christoph Stark (logistique) et 

Benjamin Krümel (achats) apporteront au conseil de surveillance une importante perspective 

proche des employés. 

 

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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