COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NOMINATION SHOWROOMPRIVE.COM
ANIL BENARD-DENDE NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DES OPÉRATIONS
La Plaine Saint-Denis, le 20 septembre 2016 - Showroomprivé, acteur européen de la vente
événementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode, renforce ses équipes pour accompagner sa
croissance. Le groupe annonce aujourd’hui la nomination d’Anil Benard-Dende comme Directeur Général
des Opérations. Anil aura pour mission de poursuivre l’amélioration du parcours d’achat, de l’expérience
client et de la qualité du service, trois priorités au cœur de la stratégie de showroomprive.com.

ANIL BENARD-DENDE,

40 ans, a été membre du comité de direction de
Cdiscount, site de e-commerce qu’il a rejoint en 2009 en tant que Directeur
Logistique puis VP International et Régie. Auparavant, Anil a travaillé au sein de
Conforama en tant que Directeur Logistique et Supply Chain sur le marché
suisse, avant d’intégrer Easydis (Groupe Casino) au poste de Directeur
Méthodes et Organisation.
Anil est diplômé de l’École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ParisTech) et
a exercé plus de 18 ans dans le domaine de la logistique et de la supply chain,
en France et à l’étranger. Il a acquis une forte expertise en matière de
management au sein de larges organisations dans le secteur de la distribution et
du e-commerce. Son parcours représente un véritable atout pour piloter les
activités logistiques, le service client, la production et l’administration des ventes
de Showroomprivé.
Cette nomination s’inscrit dans la logique d’amélioration continue de la performance et de la qualité du
Groupe.

À PROPOS DE SHOWROOMPRIVE.COM
Showroomprive.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne,
innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection
quotidienne de 1 500 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son
site Internet. Il compte plus de 24 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 2015 un volume d’affaires brut TTC de plus de 600
millions d’euros, soit un chiffre d’affaires net de 443 millions d’euros, en
croissance de 27% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie plus de
800 personnes.
Pour plus d’informations : http://showroomprivegroup.com
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