
 

 
 

 
Le New Black  

ouvre son capital à Zalando 
 
 
Le New Black, plateforme leader du e-commerce de mode B2B en Europe, a             
reçu l’investissement financier de Zalando, première plateforme digitale        
dédiée à la mode. Depuis 2009, Le New Black s’est imposé comme le             
pionnier de la digitalisation du processus d’achat wholesale dans l’industrie.          
La société allemande Zalando détient une participation minoritaire au capital          
du New Black, séduit par sa double expertise mode et web, son produit, et              
son potentiel de croissance sur un marché en plein essor.  
 
Cet apport financier permet au New Black de renforcer ses services. La            
nouvelle version de la Marketplace sera inaugurée courant 2016 : les           
acheteurs professionnels profiteront d’une expérience utilisateur renouvelée et        
d’un portail éditorial public pour découvrir les tendances, marques et          
évènements-clés du calendrier. Pour les marques et agences clientes,         
émergentes comme établies, le logiciel de management des ventes wholesale          
comprendra de nouvelles fonctionnalités pour s’imposer comme       
l’infrastructure de gestion incontournable.  
 
“Cet investissement nous donne l’opportunité d’amorcer une étape        
stratégique de notre développement : réunir les expertises d’acteurs-clés de          
la chaîne de valeur, pour offrir le produit e-commerce B2B le plus complet du              
marché” commente Vidya Narine, co-fondatrice et Présidente de la société.          
Le New Black poursuit son activité en tant que société indépendante et sous             
la direction de ses deux fondateurs.  
 
 

Le New Black: 
 

• 250 marques de mode: AMI Alexandre Mattiussi, Jacquemus, Kolor,  
Lanvin, Lemaire, Hugo Boss, Paco Rabanne, PaulandJoe, Maison  
Rabih Kayrouz, Sarah Pacini, Sessùn, Yeezy, etc. 

• 10,000 détaillants multimarques: Colette, Dover Street Market,  
Les Galeries Lafayette, Harvey Nichols, Yoox Net-à-Porter, Zalando etc. 

• 110 pays participants  
• Site web et App disponibles en anglais, français, italien et japonais 
• Soutien continu à la jeune création: partenariats institutionnels 

avec le DEFI, la Fédération Française de la Couture, et la Fédération  
de la Chaussure de France. 

 
 

58, rue Charlot, 75003 Paris — +33 (0) 1 84 16 10 68 
www.lenewblack.com — contact@lenewblack.com 



 

 


