
 

Réponse de Zalando, reçue le 20.09.2019 
 
 
Remarque préalable : 

Zalando a répondu aux demandes envoyées à son service clientèle uniquement en allemand. 
Public Eye publie ici sa propre traduction en français, pour l’information de son public 
francophone.  

En cas de divergence, la réponse originale en allemand (annexée en fin de document) fait foi. 

 
Notre traduction de la réponse de Zalando : 

 
 

Chère équipe de Public Eye,  

Merci beaucoup pour votre requête qui nous a été transmise par notre service clientèle. Vous 
trouverez ci-dessous notre déclaration sur la thématique du salaire vital.  
Nous nous tenons à votre disposition pour toute question supplémentaire.  
 
Sincères salutations et bon week-end.  
 
 
« En tant qu’entreprise active à l’international, nous avons conscience de notre responsabilité envers 
les êtres humains et la nature. C’est pourquoi nous saluons les discussions, auxquelles prenons 
activement part, au sujet de facteurs écologiques et sociaux, et notamment du respect des droits 
humains sur les chaînes d’approvisionnement internationales. À travers notre Code de conduite, que 
tous nos partenaires doivent accepter, nous exigeons que tous les collaborateurs perçoivent un 
salaire minimum sur toute la chaîne d’approvisionnement de nos propres marques. 
 
Le salaire vital est une question complexe qui concerne tous les acteurs de l’industrie de la mode et 
ne peut être réglée que de façon collective. C’est pourquoi Zalando est membre, avec ses propres 
marques, de l’initiative ACT (Action, Collaboration, Transformation) qui réunit tous les acteurs 
importants de l’industrie. L’objectif de versement d’un salaire vital à tous les employés devrait être 
atteint à travers des conventions collectives sectorielles qui soient liées aux pratiques d'achat. Avec 
cette collaboration, nous renforçons nos efforts en faveur de conditions de travail justes pour nos 
collaborateurs et pour les personnes qui travaillent sur notre chaîne d’approvisionnement. 
 
Nous avons conscience du fait que cela est le début d’un long parcours de collaboration avec d’autres 
marques, organisations, sociétés de conseil, ONG et gouvernements. Tout le secteur est confronté à 
un grand défi auquel nous faisons également face de façon active. » 
 
 
Réponse originale (en allemand) : page suivante. 

 
 
 

http://www.pas-mon-style.ch/
https://corporate.zalando.com/sites/default/files/media-download/Zalando%20SE_Verhaltenskodex.pdf
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