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Zalando Fashion Tour 

Les tendances de l’été s’invitent chez vous 

 

 
 

Berlin, le 9 avril 2014. Zalando, la boutique en ligne de vêtements et de chaussures 

sillonnera les routes de France du 16 au 28 mai prochain et partira à la rencontre de ses 

clients. A Paris, Lille, Lyon et Marseille, ceux-ci pourront découvrir, dans un van customisé 

pour l’occasion, les tendances de l’été et plonger dans l’univers mode de la marque.  

 
Du 16 au 28 mai, le Zalando Fashion Tour sillonnera les routes de France et entend offrir un 

moment privilégié à ses visiteurs à Paris, Lille, Lyon et Marseille. Dans ce van ambulant et stylé, 

Zalando leur fera découvrir la variété de son univers mode et y présentera les tendances phares 

de la saison estivale. Exclusivement dédié à la gent féminine, le Zalando Fashion Tour veut non 

seulement inspirer la consommatrice en mal de tendances, mais également l’informer sur la facilité 

des achats en ligne.  

 

Les visiteurs seront accueillis dans un van customisé à l’image de la marque et profiteront d’un 
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moment unique pour découvrir les tendances incontournables de la saison. Conseils de style 

personnalisés, nail bar et ateliers de customisation complèteront l’offre. A la clé, une photo 

souvenir issue et bien d’autres cadeaux. « Le Zalando Fashion Tour est le moyen idéal  d’offrir au 

consommateur une expérience unique et de lui faire découvrir notre vaste assortiment de 

vêtements, de chaussures et d’accessoires ainsi que notre concept d’achat en ligne, explique 

Alexandre Pomi, Country Manager France. Cette tournée nous permet également de nous 

rapprocher physiquement du consommateur français et de répondre directement aux questions 

qu’il se pose ».  

 

Véritable rendez-vous mode, l’itinéraire du Zalando Fashion Tour pourra être suivi sur le microsite 

dédié www.zalando.fr/fashion-tour (en ligne dès mai), sur la page Facebook de la boutique ainsi 

que via hashtag  #ZalandoFashionTour sur Twitter.  

Les rendez-vous à noter :  

 
PARIS :  
Vendredi 16 mai : rue Halevy (face aux Galeries Lafayette) 
Samedi 17 mai : 24, rue du Faubourg Saint Antoine 
  
LILLE :  
Mardi 20 et mercredi 21 mai : Centre commercial Euralille  
  
LYON :  
Vendredi 23 et samedi 24 mai : Place Antonin Poncet (prolongement de la Place Bellecour)  
  
MARSEILLE :  
Mardi 27 et mercredi 28 : Vieux Port  
 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 53 70 27 81.  

 

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 1500 marques. En plus des chaussures et des vêtements, Zalando propose en exclusivité un 

grand choix de vêtements et accessoires de sport. L’un des éléments clef 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 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, en Pologne et depuis 2013 au 

Luxembourg. 
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.   

Contacts 

Laetitia Delorme      Jennifer Gilbault / Pietri Publicis Consultants 

Tel.: +49 (0)30 2000 88 364    Tel: +33 1 53 70 27 81 

E-Mail: laetitia.delorme@zalando.fr    E-Mail: jennifer.gilbault@pietri.pubconsultants.fr 

 

 

 

 

Zalando.fr est un site de Zalando AG 

Sonnenburger Straße 73 

10437 Berlin 

Germany 
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