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Zalando accueille un nouvel actionnaire pour soutenir sa 
croissance future 
 

 Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario rejoint 
le groupe d'actionnaires du numéro un du e-commerce de mode en Europe à 
l'occasion d'une augmentation de capital  

 Cette apport de capital viendra renforcer les fonds propres de la société et lui 
permettra de poursuivre sa croissance sur les 14 marchés sur lesquels elle est 
déjà présente  

 Un gestionnaire de fonds institutionnels canadien acquiert environ 2 pour cent 
des actions de Zalando 

 

 
Berlin, le 2 octobre 2013. Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario 

(RREO), société d'investissement mondiale majeure, rejoint le cercle d'actionnaires de Zalando. Le 

RREO, plus important gestionnaire de fonds institutionnels s'adressant à une seule profession au 

Canada, offre aux enseignants de l'Ontario une option d'investissement sur le long terme. À 

l'occasion d'une augmentation de capital, le RREO a fait l'acquisition d'environ 2 % des parts de 

Zalando. D'autres investisseurs pourraient lui emboîter le pas, ce qui se traduirait par de nouvelles 

augmentations de capital se montant jusqu'à 2 pour cent des parts de Zalando.  

Le Directeur général Rubin Ritter s'exprime à ce sujet : « Nous sommes ravis d'accueillir le RREO 

qui promet d'être un solide investisseur à long terme. Nous partageons avec lui une vision très 

positive du e-commerce de mode et souhaitons renforcer notre position de leader sur ce marché 

en Europe. Pour ce faire et pour stimuler notre croissance, notre important capital est un avantage 

stratégique non négligeable. » 

En août, Zalando a annoncé l'acquisition de 10 pour cent de Zalando par Anders Holch Povlsen, 

propriétaire de BESTSELLER, qui devient ainsi le troisième plus gros actionnaire de l'entreprise 

après Investment AB Kinnevik (36,5 %) et European Founders Fund (17 %). L'Office fédéral de 

lutte contre les cartels vient d'autoriser cette transaction. Anders Holch Povlsen a également pris 

part à l'augmentation de capital d'aujourd'hui, au prorata de sa participation, qui s'élève donc 

toujours à 10 % du capital de Zalando.  
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À propos de Zalando  

Zalando (www.zalando.fr) est le leader européen de la vente en ligne de chaussures, vêtements et accessoires. La 

boutique en ligne propose une large sélection d’articles pour femme, homme et enfant parmi plus de 1500 marques de 

renommée internationale, de jeunes créateurs prometteurs ou encore de designers exclusifs. Zalando offre également 

une large sélection de produits de décoration d’intérieur 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 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 et en Pologne. 
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