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Source de tendances : dans le nouveau spot publicitaire de 
Zalando, les tenues d’été jaillissent du sol.  
 
Berlin, le 25 février 2013. Avec son nouveau spot publicitaire « Source de 

tendance», Zalando se prépare à l’été et prouve que rien n’arrête la plus grande 

boutique en ligne de vêtements et de chaussures en Europe, pas même une 

connexion internet interrompue. En mettant l’accent sur son offre mode 

impressionnante, Zalando débute l’année avec humour et en couleurs. 

Une ville de banlieue ensoleillée  - un cadre idyllique mais très vite perturbé. Tandis que dans le 

jardin son mari sabote volontairement la connexion internet, une jeune femme constate qu’elle ne 

peut plus faire son shopping sur Zalando. Mais le sourire triomphant de son époux disparaît 

soudainement lorsqu’une immense fontaine de vêtements et de colis jaillit du sol. En quelques 

secondes, cette éruption très fashion attire toutes les voisines, qui se jettent en criant sur les 

différentes tenues. Paniqué, le mari s’enfuit de son propre jardin et manque de peu le livreur 

Zalando catapulté dans les airs par le flot de vêtements. Le bonheur est à son comble.  

A l’approche du printemps, Zalando revient sur le petit écran avec cette histoire aux couleurs 

pétillantes et aux touches d’humour caractéristiques. La fontaine de vêtements souligne l’offre 

impressionnante d’articles de mode de la boutique en ligne et montre une nouvelle fois la diversité 

des marques. La tentative désespérée du mari pour contrecarrer les envies de shopping de sa 

femme échoue et Zalando peut à nouveau combler toutes ses clientes – et cette fois-ci, même 

sans connexion internet. Le plaisir et l’envie de shopping sont au centre de cette intrigue 

ensoleillée.  

« Notre nouveau spot publicitaire célèbre de manière enthousiaste l’offre unique de vêtements et 

de chaussures chez Zalando. Notre connaissance de la mode et nos compétences dans ce 

domaine sont clairement mises en avant. Homme ou femme, personne ne peut stopper le flot de 

mode chez Zalando, avec plus de 1 500 marques tendance et 100 000 produits allant des articles 

de sport aux labels exclusifs de designers », explique Christian Meermann, Responsable 

Marketing chez Zalando GmbH. 

Ce nouveau spot, typiquement Zalando, s’inscrit dans la lignée des précédents sous la plume de 

Dörte Spengler-Ahrens, Directrice Artistique de l’agence allemande Jung von Matt. Le tournage a 

eu lieu à Madrid en Espagne, avec une équipe de 65 personnes. La conception et la réalisation 

ont été confiées une nouvelle fois à Jung von Matt / Fleet.  
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 « Source de tendances » est diffusé depuis le 24 février 2013 en Allemagne, Autriche, Suisse et 

Belgique. Sur http://fr.zalando.ch/pub-source-tendances/ les clients peuvent également découvrir 

la vidéo retraçant le Making-Of. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter par téléphone au +49 (0)30 200 088 364. 

 

À propos de Zalando 

Zalando (www.zalando.ch) 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 d’accessoires ainsi que des vêtements 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 et en Pologne.   
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