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Communiqué de mise en œuvre d’un contrat de liquidité
Paris, le 5 janvier 2016
A compter du 05 janvier 2016, la société SRP Groupe a confié à Oddo Corporate Finance la mise en œuvre d’un contrat de
liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et
approuvée par l’Autorité des Marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011.
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
- Une somme de 1 000 000 euros ;
- 0 titres SRP

A propos de SRP Groupe
Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne,
innovant et spécialisé dans la mode.
Showroomprivé propose une sélection quotidienne de 1 300 marques partenaires sur
ses applications mobiles ou son site Internet. Il compte plus de 20 millions de membres
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 depuis octobre 2015 (code : SRP), Showroomprivé
a réalisé en 2014 un volume d’affaires brut TTC de plus de 470 millions d’euros, soit
un chiffre d’affaires net de 350 millions d’euros, en croissance de 38% par rapport à
l’année précédente. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.
Pour plus d’information : http://showroomprivegroup.com
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