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 COMMUNIQUE – 17 FEVRIER 2022 
 

 
Xandres fait son entrée sur le marché 
allemand 
 

 

 
Damartex étend sa couverture géographique avec le lancement de Xandres, sa 
marque de prêt-à-porter « affordable luxury » sur le marché allemand. 
Marque de mode belge de premier plan, synonyme de qualité et de souci du 
détail, Xandres est déjà présente en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
 
Les collections Xandres sont conçues pour les femmes qui apprécient la mode à 
la fois classique et intemporelle, en lien avec les tendances actuelles. Depuis les 
années 70, la marque habille toutes les femmes de la taille 34 à 56 en leur 
proposant des articles naturellement chics à la coupe parfaite. 
 
Ce 16 février 2022, une conférence de presse a été 
organisée par Xandres au Soho House de Berlin afin 
de se présenter aux journalistes de mode allemands 
et de lancer sa campagne de communication. 
 
Xandres est fier de son partenariat avec Veronica 
Ferres, actrice renommée en Allemagne aux 145 000 
abonnés et de sa fille de 20 ans : Lilly Krug, actrice 
également et personnalité des réseaux sociaux.  
 
Les collections seront proposées au travers de 3 
canaux de distribution : le site Xandres.de, les market 
places : Zalando et Van Graaf, ainsi que la présence 
dans des magasins multi-marques. 
 
Le groupe Damartex est heureux d’accompagner la marque dans son 
internationalisation et de poursuivre ainsi la stratégie de développement de son 
pôle Fashion. 
www.xandres.de – www.xandres.be  
 

 

PROFIL 
Le Groupe Damartex, l’un des 
principaux distributeurs européens 
pour senior, a l’ambition de 
devenir le leader européen de la 
silver économie. Il regroupe trois 
pôles : 
• «Fashion» : Damart, Afibel, 
Xandres 
• «Home & Lifestyle» : 3 Pagen, 
Vitrine Magique, Coopers of 
Stortford 
• «Healthcare» : Sédagyl, Santéol, 
MSanté 
Le Groupe est présent 
principalement en Europe, 
notamment en France, en Grande 
Bretagne, en Belgique et en 
Allemagne. 
www.damartex.com 

 

CONTACTS  
Damartex : 
Bruno Defache  
Tel : 03 20 11 45 30 
bdefache@damartex.com 
 
Shan :  
Aliénor Kuentz  
Tel : 06 28 81 30 83  
alienor.kuentz@shan.fr 
Karine Ansart  
Tel : 07 76 15 33 00 
karine.ansart@shan.fr 
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