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Chiffres-clés 2012 : le chiffre d’affaires de Zalando double pour 

atteindre 1,15 milliard d’euros ; l’e-commerçant franchit le seuil 

de rentabilité sur la zone Allemagne-Autriche-Suisse. 

 

Berlin, le 15 février 2013. Le leader européen de la vente en ligne de vêtements et de 

chaussures clôture 2012 avec succès, enregistrant cette fois encore une croissance 

record. Les ventes ont plus que doublé d’une année sur l’autre : le revenu net est 

ainsi estimé à 1,15 milliard d’euros en 2012 (510 millions d’euros en 2011). Zalando a 

également franchi le seuil de rentabilité sur la zone Allemagne-Autriche-Suisse, son 

marché historique, tout en poursuivant une politique d’investissement ambitieuse 

dans ses nouveaux marchés géographiques, dans son offre produit ainsi que dans 

ses structures logistiques et informatiques.  

 

Zalando est la société en Europe avec la plus forte croissance.  

 

Zalando est la première entreprise européenne à atteindre un chiffre d’affaires net de plus d’un 

milliard d’euros quatre ans seulement après sa création. Robert Gentz, co-fondateur et Directeur 

Général de Zalando, commente : « Nous sommes très fiers des résultats remarquables réalisés 

par nos équipes. Ce développement réaffirme notre modèle d’entreprise et renforce la confiance 

de nos investisseurs. Zalando est une vraie success story européenne. » 

 

A l’origine de cette croissance annuelle de 125% du chiffre d’affaires se trouvent aussi bien 

l’augmentation constante de la demande sur les marchés existants, y compris l’Allemagne, que 

l’ouverture de sept nouveaux pays en 2012. Cette dernière a permis à l’entreprise d’atteindre un 

total de 14 marchés actifs en Europe. « Notre implantation dans ces nouveaux pays prépare la 

croissance des années à venir », ajoute Robert Gentz. 
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Zalando franchit le seuil de rentabilité sur la zone Allemagne-Autriche-Suisse et poursuit 

son expansion à l’international. 

 

En 2012, Zalando a démontré que l’entreprise était capable de soutenir sa forte croissance tout en 

s’approchant de l’équilibre financier. Sur la zone germanophone, qui engendre la majorité du 

chiffre d’affaires net, la société génère désormais un EBIT positif tout en poursuivant sa forte 

croissance. 

  

Zalando a par ailleurs investi dans l’ouverture de nouveaux marchés géographiques pour renforcer 

sa position de leader européen. L’entreprise berlinoise clôture l’année 2012 avec une marge 

d’EBIT globale en amélioration de 4 points pour atteindre désormais -8% du chiffre d’affaires. 

« Notre stratégie internationale intègre pleinement les investissements nécessaires pour pénétrer 

de nouveaux marchés. Nous constatons une évolution positive de l’EBIT dans chaque région 

grâce à la fidélité de nos clients et à nos gains de productivité», explique Rubin Ritter, Directeur 

Général. « Atteindre le point mort sur nos principaux marchés en seulement quatre ans démontre 

l’efficacité de notre business model. Nous renforcerons de manière soutenue notre leadership à 

l’international.» 

 

Pour mener à bien son expansion, Zalando dispose d’importantes sources de financement. « En 

2012, nous avons augmenté la quote-part de fonds propres dans notre capital de 39% à 50%. 

Nous avons toujours veillé à maintenir une structure bilancielle solide », souligne Rubin Ritter. En 

2012, Zalando a gagné trois nouveaux investisseurs reconnus : DST Global, J.P. Morgan Asset 

Management et Quadrant Capital. L’investisseur suédois AB Kinnevik a quant à lui augmenté sa 

participation, devenant le principal investisseur. De plus, Zalando a conclu un accord de 

financement de ses activités à hauteur de 40,7 millions d’euros avec les banques allemandes 

Commerzbank et Sparkasse Mittelthüringen. 

 

Zalando s’établit avec succès dans sept nouveaux pays et poursuit ses investissements 

dans ses structures logistiques et informatiques ainsi que dans son offre produit. 

 

En 2012, parallèlement à son entrée dans sept nouveaux pays, Zalando a développé et amélioré 

ses structures permettant d’améliorer la satisfaction client. Ainsi, plus de dix millions de client à 

travers l’Europe ont commandé sur Zalando depuis sa création. L’e-commerçant continue par 

ailleurs d’élargir son assortiment, proposant aujourd’hui plus de 150 000 produits de plus de 1500 

marques.  
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« Notre objectif est de devenir la boutique en ligne préférée de vêtements et de chaussures dans 

chacun de nos marchés européens. Pour soutenir notre rythme de croissance, nous améliorons 

quotidiennement notre offre. Nous élargissons notre portfolio de marques afin d’atteindre une 

sélection internationale incomparable dans toutes les catégories : vêtements, chaussures et sport. 

Nous avons également élargi notre offre de marques créées par des équipes de designers maison, 

vendues en exclusivité sur Zalando, et étendu notre programme de partenariat afin de proposer 

une meilleure disponibilité et un plus large choix de produits » précise David Schneider, co-

fondateur et Directeur Général de Zalando. « Nous nous concentrons sur nos objectifs : la 

meilleure offre mode, la technologie la plus performante pour notre e-boutique, des infrastructures 

logistiques en propre assurant une livraison rapide et une excellence de service. Nous souhaitons 

poursuivre notre croissance accélérée tout en perfectionnant continuellement le niveau de service 

proposé à nos clients. »  

 

C’est ainsi que Zalando a investi dans sa logistique interne en inaugurant récemment à Erfurt en 

Allemagne le plus grand centre d’approvisionnement en matière de vêtements et de chaussures 

d’Europe. Il en a été de même dans le domaine de l’informatique : Zalando y a recruté l’une des 

plus grandes équipes d’Europe avec près de 300 spécialistes.  

 

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

 

 

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 d’accessoires ainsi que des vêtements de sport.  Avec Zalando Privé, Zalando propose mode et accessoires 

en édition limitée à ses clients et membres.   

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. 

Le magazine en ligne « News and style », le blog « Mode News» ainsi que les pages  Facebook  et Twitter de Zalando 

fournissent aux clients des informations concernant les tendances actuelles de la mode, les nouveaux produits ainsi que 

des nouvelles à propos de l’entreprise.  

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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Contacts 

Laetitia Delorme      Virna Auvergne / Pietri Publicis Consultants 

Tel.: +49 (0)30 2000 88 364    Tel: +33 1 53 70 27 01 

E-Mail: laetitia.delorme@zalando.fr    E-Mail: virna.auvergne@pietri.pubconsultants.fr  
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