COMMUNIQUÉ
20 mai 2019

MISE À JOUR DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ
La Plaine Saint Denis, le 20 mai 2019 – SRP GROUPE et ODDO BHF SCA ont signé un nouveau contrat de liquidité suite
aux évolutions de la réglementation relative aux contrats de liquidité et conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet
2018.
Ce nouveau contrat, qui remplace le précédent contrat de liquidité conclu avec ODDO BHF SCA et qui entrera en vigueur le
20 mai 2019, a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA des actions Showroomprivé sous le code ISIN n° FR0013006558
sur le marché d’Euronext Paris. La plateforme de négociation sur laquelle les transactions au titre du contrat de liquidité seront
effectuées est Euronext Paris.
A la date du 20 mai 2019, les ressources suivantes ont été allouées au compte de liquidité dédié pour la mise en œuvre de
ce contrat :

146 195,22 euros ; et

172 558 actions Showroomprivé
En application des stipulations du contrat de liquidité, l’exécution du contrat de liquidité sera suspendue :

Dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision AMF n°2018-01 du 2 juillet 2018

A la demande de SRP Groupe pour une période définie par SRP Groupe
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par SRP Groupe à tout moment et sans préavis, ou par ODDO BHF SCA avec un
préavis d’un mois.

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM
Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant
et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de plus de 2
000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet en France et dans
huit autres pays européens.
Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable.
Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2018 un volume
d’affaires brut TTC de plus de 900 millions d’euros, et un chiffre d’affaires net de 672 millions
d’euros, en croissance de 3% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie plus de
1 000 personnes.
Pour plus d’information : www.showroomprivegroup.com
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