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Zalando : de la start-up au leader 
de la mode en ligne

Zalando est le leader de la vente d’articles de mode en ligne en Europe. Depuis sa création 
en 2008, l’entreprise initialement spécialisée dans la vente de chaussures en ligne a affiché 
une expansion très rapide, atteignant un chiffre d’affaires annuel de près de 3,6 milliards 
d’euros en à peine sept ans. Aujourd’hui, Zalando fournit un large éventail d’articles 
de mode, des chaussures aux vêtements, accessoires et vêtements de sport pour des 
millions de clients dans 15 pays européens.

Acteur ambitieux dans ce secteur en plein essor, le secret de Zalando depuis ses premiers 
pas tient en l’innovation et l’adoption rapide des nouvelles technologies. 

Le détaillant en ligne a trouvé en Goodman un partenaire immobilier ambitieux qui croit 
fortement en l’avenir du e-commerce, et qui possède une expertise reconnue en matière 
de conception et de développement de bâtiments d’e-commerce.





Le défi

Le niveau de satisfaction du 
“e-consommateur”dépend du 
vaste choix de produits, des 
délais de livraison et du rapide 
traitement des retours. 

Pour Zalando, un réseau logistique efficace est donc un avantage concurrentiel différentiel. 
La société a toujours mis l’accent sur le développement et l’optimisation de ses centres 
logistiques en vue de réduire les coûts et d’accélérer la préparation et la livraison des 
commandes client. 

Ainsi, les plateformes logistiques de Zalando répondent à des besoins et des exigences 
spécifiques : 

 + Situation géographique à proximité de zones urbaines nationales et internationales ;
 + Emplacement au cœur d’infrastructures de transport solides afin d’assurer de courts 

délais de livraison en Europe ;
 + Installations adaptées aux opérations de e-commerce, y compris les points de 

traitement des retours, les bureaux et les locaux sociaux pour accueillir un grand 
nombre d’employés ; et

 + Construction rapide permettant de soutenir la croissance importante de l’entreprise et 
de gérer les pics saisonniers des opérations.



Goodman et Zalando : une 
coopération sur le long 
terme basée sur l’expérience 
de Goodman dans le 
développement de bâtiments 
logistiques. Dès le début, 
Goodman a su guider Zalando 
dans le développement de son 
réseau logistique.  

La solution Goodman

Dans les prochaines années, Zalando et Goodman collaboreront sur trois projets 
majeurs en Allemagne. Goodman a conçu chaque bâtiment en fonction des besoins et 
des spécificités de Zalando, répondant ainsi aux process toujours plus efficaces de son 
client.

 + Emplacements géographiques stratégiques : accessibilité aux transports, 
proximité des grands centres urbains, accès direct à la clientèle.

 + Accès direct aux marchés internationaux.
 + Conception de bâtiments spécifiques : 

- Utilisation de « pick-tower » et d’une mezzanine pour une gestion efficace des  
 produits entrants et sortants ; 
- A Lahr : création de cellules de différentes hauteurs de stockage afin d’optimiser  
 et d’assurer le traitement rapide des commandes ; 
- Utilisation d’une pompe à chaleur au gaz sur le toit du bâtiment qui permet de  
 réduire durablement les coûts de chauffage et de climatisation ; et 
- Installation de fenêtres au niveau de la mezzanine afin de profiter de la lumière  
 naturelle.



En quelques chiffres

Le site internet de Zalando 
totalise plus de 

165 MILLIONS DE  
VISITES PAR MOIS !

Zalando fournit quelque 

20 MILLIONS  
DE CLIENTS 
dans 15 pays européens

PLUS DE 200 000 
PRODUITS en stock  
sur plus de 1 500 marques 

Zalando emploie environ 

12 000 PERSONNES
en Europe

Nombre de commandes  
passées en 2016 : 

70 MILLIONS 
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Le succès d’une entreprise  
de e-commerce : 
3 plateformes logistiques totalisant 
390 000 m² 

Centre logistique de Mönchengladbach

Centre logistique de Lahr

RÉALISATION

Erfurt
Allemagne
130 000 m²

2013
RÉALISATION

Mönchengladbach
Allemagne
130 000 m²

2014
RÉALISATION

Lahr (Forêt-Noire)
Allemagne
130 000 m²

2016

En Europe, Goodman est sur le point de livrer plus de 2 millions de m² pour  
le secteur du e-commerce.

130 000 m2

130 000 m2
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« Au cours des années, nous avons 
collaboré très étroitement avec Zalando, 
à la poursuite d’un objectif commun : 
concevoir et construire des bâtiments 
logistiques dédiés au e-commerce 
permettant à Zalando d’améliorer qualité, 
vitesse et rentabilité des livraisons auprès 
des clients. Au fil des années, nous 
n’avons eu de cesse de nous interroger 
sur des améliorations à apporter afin 
d’optimiser l’efficacité de ce processus. 
Le secteur du e-commerce est en 
constante évolution et tous les acteurs 
apprennent au quotidien. C’est pourquoi 
nous estimons qu’il est très important de 
continuer de se remettre en question et 
de rester innovants. »

 Jordan Corynen, Directeur régional de Goodman  
 pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse

Centre logistique d’Erfurt

130 000 m2



Le résultat

Le « business model » intégré de Goodman « détenir + développer + gérer » a su 
convraincre Zalando de développer son réseau logistique dès le début avec Goodman. 

Le savoir-faire de Goodman relatif aux exigences spécifiques des plateformes 
logistiques d’e-commerce et son approche pour assurer un partenariat sur le long 
terme avec ses équipes de gestion, ont permis à Zalando de trouver en Goodman un 
partenaire fiable au fil du temps. 

Forte de ces livraisons et retours à la fois rapides et fiables, Zalando continue d’offrir un 
service hors pair à ses clients et maintient son avance sur la concurrence.





Experts mondiaux en immobilier logistique+parcs d’affaires

Goodman est un groupe international d’immobilier intégré qui détient, développe et gère des plates-formes logistiques et des parcs 
d’affaires. Nous avons un important programme de développement d’espaces industriels flexibles et fonctionnels à travers toute l’Europe. 
Notre offre intégrée de services aux clients est au cœur de nos préoccupations. C’est en travaillant avec les clients lors de chaque phase 
d’un projet que nous parvenons à développer une connaissance approfondie de leurs besoins, ce qui aboutit à l’établissement de relations 
sur le long terme et à des solutions créatives.

Ce document a été préparé par le Groupe Goodman à titre d’information générale uniquement. Bien que tous les soins aient été pris concernant l’exactitude 
de ce document, aucune garantie concernant cette exactitude n’est donnée de manière explicite ou implicite. Les images utilisées dans ce document ont été 
ajoutées afin de vous permettre de visualiser les concepts de développement. Nous vous recommandons de prendre conseil avant de prendre toute décision 
sur les produits et/ou propriétés mentionnés dans le présent document.

Contact+

Goodman Germany 
Airgate - Airport City 
Peter-Müller Strasse 10
40468 Düsseldorf, Germany 
Tél. +49 211 49 980
info-de@goodman.com
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