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SHOWROOMPRIVÉ INVESTIT LA SILICON VENDÉE
Olonne-sur-Mer, le 31 mai 2018 – Fort d’une équipe de 65 talents de la tech installée en Vendée,
Showroomprivé renforce son implantation dans la région. L’acteur européen de la vente
évènementielle en ligne inaugure aujourd’hui les nouveaux locaux de sa Direction des systèmes
d’information, localisés à Olonne-Sur-Mer.

La DSI, une direction en pleine croissance
Forte de 5 équipes travaillant de concert avec les autres directions du Groupe, dont les bureaux sont à la
Plaine Saint-Denis, la DSI est un organe stratégique qui croît au rythme de Showroomprivé : en 12 ans, le
nombre de collaborateurs a augmenté de manière exponentielle, passant d’une personne en 2006 à
4 en 2010, et à 21 en 2014. Ils sont aujourd’hui 65.
C’est désormais au 103, rue de la Belle Olonnaise que la DSI est installée. Le site a été inauguré en
présence de représentants et d’élus locaux parmi lesquels MM. Stéphane Buchou, Député à l’Assemblée
nationale de la troisième circonscription de Vendée ; Didier Mandelli, Sénateur de Vendée ; Yannick
Moreau, Maire d’Olonne-sur-mer ; Alain Blanchard, Adjoint au Maire d’Olonne-sur-mer, en charge de
l’environnement ; Laurent Caillaud, Conseiller régional des Pays de la Loire ; Jean-Paul Dubreuil, Maire
de Sainte-Foy et Président de la commission d’économie de l’agglomération des Olonnes.
Avec un espace de près de 800 m2, les 65 collaborateurs tech du Groupe disposent d’un nouveau lieu de
travail offrant les meilleures conditions et un cadre de vie très favorable.
La Direction des systèmes d’information de Showroomprivé regroupe en son sein les métiers du numérique
qui développent l’ensemble des applications et des sites internet du Groupe. Elle se compose notamment
de développeurs, d’architectes systèmes, d’administrateurs infrastructures et de bases de données, et de
spécialistes de la sécurité numérique. Innovantes, créatrices et engagées, les équipes livrent, chaque
année, près de 150 projets informatiques différents.

La Vendée, un département attractif
Lors de sa création, Showroomprivé a dû penser un modèle organisationnel différent et atypique. En effet,
Showroomprivé a choisi de décentraliser ses compétences numériques en Vendée. Ce choix a permis au
Groupe de prendre part et d’investir dans une région porteuse et dynamique, offrant aux collaborateurs des
conditions de travail optimales et un équilibre de vie exceptionnel.
La Vendée, département dynamique et technologique, réunit tous les avantages recherchés. Depuis lors,
la DSI du Groupe ne cesse d’y renforcer son implantation.

« Nous n’avons jamais regretté notre choix de nous implanter en Vendée. Bien au contraire ! Non
seulement, nous fidélisons ainsi nos meilleurs talents tech mais nous parvenons également à leur apporter
la plus grande qualité de vie possible. Nous essayons d’aller toujours plus loin en ce sens, et nos nouveaux
locaux inaugurés aujourd’hui le prouvent. » affirment David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs et co-CEO
de Showroomprivé. « Chaque année, nous réussissons à mener à bien de vastes projets informatiques et
c’est en Vendée que nous les créons, notamment grâce à un environnement incomparablement dynamique
et accueillant. »

A 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 depuis octobre 2015 (code : SRP),
Showroomprivé a réalisé en 2017 un volume d’affaires brut TTC de plus de
900 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires net de 655 millions d’euros, en
croissance de 21% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie
plus de 1 150 personnes.
Pour plus d’information : www.showroomprivegroup.com
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