SHOWROOMPRIVE (SRP GROUPE) CONFIRME
son éligibilité au dispositif PEA-PME
La Plaine Saint Denis, le 25 novembre 2015 – SRP Groupe a confirmé aujourd’hui être éligible au dispositif du PEA-PME,
en accord avec le décret français n° 2014-283 du 4 mars 2014. Le Groupe respecte les seuils fixés par le législateur
pour l’éligibilité des entreprises au PEA-PME, à savoir un effectif total de moins de 5 000 salariés et un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 1 500 millions d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d’euros. Par conséquent, les
actions de la société peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux
que le plan d’épargne en actions (PEA) traditionnel.

A propos de showroomprive.com
Showroomprivé est un acteur du e-commerce innovant, en forte croissance et spécialisé
dans la mode. Il est présent en France, son marché principal, et dans sept autres pays
européens. Puisant son identité à la fois dans l’univers de la mode et celui du web
marketing, Showroomprivé s’est donné pour mission de réinventer la façon dont les
femmes découvrent – et achètent – de nouveaux articles de mode en ligne. Sur ses
applications mobiles ou son site Internet, le Groupe propose une sélection quotidienne
soigneusement élaborée de marques, mêlant les plus grands noms aux nouveautés
moins connues. Une présentation travaillée des ventes, le format attractif et en temps
limité des ventes événementielles, ainsi que des remises de 50 % à 70 % sur le prix
de vente public, contribuent à créer une expérience particulièrement séduisante pour
les clients de Showroomprivé. Pour les marques partenaires, la plateforme du Groupe
propose un canal de vente à la fois valorisant et efficace pour vendre leurs stocks
excédentaires. Depuis sa création en 2006, le Groupe a connu une croissance rapide
et rentable. À la fin de l’année 2014, le Groupe comptait 20,2 millions de membres. Au
cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 349,8 millions d’euros. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.
http://www.showroomprive-ipo.com/disclaimer
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