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Commerce mobile : Zalando lance son application en France  
 

Berlin, le 3 juillet 2014. Les achats via les terminaux mobiles sont en constante 

augmentation. À la fin du premier trimestre en 2014, environ 38 % des visites sur 

Zalando provient d’un mobile ou d’une tablette. En réponse à cette tendance, 

Zalando offre désormais à ses clients français la possibilité de faire du shopping 

grâce aux applications disponibles pour les appareils iOS et Android. Les deux 

applications ont été spécialement crées par l’équipe mobile de Zalando et sont déjà 

disponibles dans les stores. 

   

« Le commerce mobile revêt de plus en plus d’importance pour nos clients et nous-mêmes. Les 

applications pour les appareils iOS et Android permettent aux clients français un shopping simple 

et confortable » déclare Christine de Wendel, Country Manager de la France. « Le mobile n’est 

pas seulement un canal : c’est aussi un cadre depuis lequel nos clients peuvent visiter notre 

boutique. Nous allons continuer à nous focaliser sur ce point et projetons d’offrir des 

fonctionnalités transversales, pour une expérience shopping adéquate et de grande qualité, que ce 

soit depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette ». 

Depuis 2012, les applications Zalando pour iOS et Android sont disponibles au téléchargement en 

Allemagne. Jusqu’ à présent, elles ont été téléchargées plus de trois millions de fois. Sur le 

marché français, il existait déjà aussi depuis 2012 une version mobile optimisée de la boutique en 

ligne. « Nos clients français aiment les technologies mobiles. Ils visitent très souvent la boutique 

en ligne française depuis leur smartphone et nous constatons aussi une augmentation des visites 

depuis des tablettes » explique Christine de Wendel. « Pour l’instant, les visiteurs ne se servent de 
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cette offre mobile que pour s’informer et trouver de l’inspiration pour de nouvelles tenues. Dans les 

nouvelles applications, le contenu éditorial est amélioré, la présentation des produits optimisée et 

l’utilisation simple et ludique rend la navigation plus conviviale pour les clients ». 

Les applications Zalando proposent de nombreuses fonctionnalités, telles que la navigation 

intuitive, la recherche rapide ou la liste de préférés flexible pour adapter son shopping à un support 

visuel plus réduit. Elles proposent également des fonctions supplémentaires telles que le scanner 

de code-barres Zalando, la possibilité de retrouver des marques ou produits déjà vus grâce au « 

Last Viewed Items » et un historique simple à retracer. L’application Android est actuellement 

disponible pour les smartphones. L’application universelle pour le système d’exploitation iOS peut 

être directement installée et utilisée sur les smartphones et les tablettes. 

Les applications françaises ont été conçues par l’équipe interne Zalando Technology. L’équipe 

mobile, composée de 22 personnes, ont mis au point l’application Android du leader européen de 

la vente de mode en ligne en seulement onze semaines pour le marché allemand. Avec plus de 

400 employés dans son département technologique, la société Zalando façonne et gère à elle 

seule la plupart de ses processus, dont la logistique, la stratégie Onsite ou les opérations de 

paiement. 

Plus d’informations concernant l’application : http://www.zalando.fr/zalando-apps/  

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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