Le tableau ci-dessous présente la composition du Conseil d’administration et les principaux mandats et
fonctions exercés par les membres du Conseil d’administration dans la Société et en dehors du Groupe
au cours des cinq dernières années.

David Dayan
Président-directeur général
Age : 46 ans
Nationalité : Française
Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Date de 1ère nomination : 29 juillet 2010
Début du mandat en cours : 27 juin 2019
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 7 860 078
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
David Dayan est co-fondateur, avec Thierry Petit, du site showroomprive.com créé en 2006. Il est
administrateur et Président-Directeur Général du Groupe depuis le 19 décembre 2019. Avant la création
du site showroomprive.com, il a pratiqué pendant quinze ans le métier de déstockage au titre duquel il a
notamment développé une expérience, un savoir-faire et un réseau de relations avec des marques et des
grossistes. Il a commencé sa vie professionnelle à 18 ans dans l’entreprise familiale de grossiste et de
déstockage.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
- Président-directeur Général de SRP Groupe
- Co-Gérant de la société Showroomprivé.com
SARL
- Gérant de la société SRP Logistique SARL
- Co-Gérant de la société SRP Prod SARL
- Président de la société Saldi Privati Srl
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
-

Gérant A d’Ancelle SARL
Gérant de ELA Invest SRL
Administrateur de WADE P. S.A.
Gérant de JENA Invest Ltd
Président de NELJEN FINANCE SAS
Président de Nel Finance SAS

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
-

-

Gérant de la société SCI de la Plaine
Co-gérant de la SCI Développement
Gérant de la SCI WAB1

-

Associé gérant de la SCI SR30

-

Gérant de DD Promenade Davie LLC

-

Gérant de M.N.C.A SARL

Thierry Petit
Directeur Général délégué
Age : 46
Nationalité : Française
Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Date de 1ère nomination : 29 juillet 2010
Début du mandat en cours : 27 juin 2019
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 4 473 233
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Thierry Petit est co-fondateur, avec David Dayan, du site showroomprive.com créé en 2006. Il est
administrateur et Directeur Général délégué du groupe depuis le 19 décembre 2019. Thierry Petit a
commencé sa carrière dans des agences digitales dès 1995 et a créé, à 25 ans, le premier comparateur de
prix en France (toobo.com) cédé à Libertysurf en juillet 2000. Thierry Petit dispose de près de 20 ans
d’expérience dans la création de start-ups. Il est par ailleurs vice-président du Conseil de France Digitale.
Thierry Petit est ingénieur télécom de formation.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

-

- Directeur Général délégué de SRP Groupe
- Co-Gérant de la société Showroomprivé.com
SARL
- Co-Gérant de la société SRP Prod SARL
- Co-Gérant de la société Showroomprivé Maroc
SARL
- Administrateur unique
SHowroomprivé Spain SLU

de

la

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :

société

- Administrateur de la société Saldi Privati Srl
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)

- Gérant A de TP Invest Holding SARL
- Président de Pérée Investissements SAS
- Président de Financière Sainte Ambroises SAS
- Administrateur unique de Prive Fashion
Investments SL
Erice Dayan
Administrateur
Age : 40 ans
Nationalité : Française
Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Date de 1ère nomination : 16 octobre 2015
Début du mandat en cours : 30 mai 2016
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 2 335 460
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Éric Dayan a exercé de 2000 à 2006 les fonctions de responsable de la gestion des stocks et de directeur
des ventes au sein de la société FRANCE EXPORT, société spécialisée dans le secteur de la distribution
d’habillement et de chaussures. En 2006, il a participé à la création de la société showroomprivé.com en
tant que directeur associé et était responsable de l’activité BtB au sein de Showroomprivé jusqu’à la fin
2016.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur de SRP Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
-

Gérant A de Victoire Real Estate Investment
SARL

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
-

Gérant A de Victoire Investissement Holding
SARL
Administrateur de WADE P. S.A.
Président de Victoire France SAS
Gérant A de Victoire Barrès SCI
Président de EDC Invest SAS
Co-gérant de la SCI Développement
- Président de Sonia Rykiel Création Paris SAS
- Gérant de ED Victoire Tel Aviv LTD.
Michaël Dayan
Administrateur - Membre du Comité des nominations et des rémunérations
Age : 38 ans
Nationalité : Française

Domicilié : 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France
Date de 1ère nomination : 16 octobre 2015
Début du mandat en cours : 30 mai 2016
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2019
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 2 079 930
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Michaël Dayan a décidé de participer à la construction de l’aventure Showroomprive.com. Entrepreneur
de nature, il a accompagné Showroomprive.com sur les sujets commerciaux et juridiques tout en étant
garant de la réalisation du Business Plan jusqu’en 2017. Michaël Dayan est diplômé du Certificat
d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) de l’École de Formation professionnelle des Barreaux de
la Cour d’Appel de Paris (EFB) et est titulaire d’une maîtrise de droit des affaires (Université Paris
Assas) et d’un DESS en droit européen des affaires (Université Paris Descartes).
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur et membre du comité des
nominations et des rémunérations de SRP Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
-

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
-

Gérant A de Cambon Financière SARL
President de CAMPHI SAS
President de MD Capital SAS
Co-Gérant de SCI Développement
Directeur Général de Sonia Rykiel Création
Paris SAS
Marie Ekeland
Administrateur indépendant
Age : 44
Nationalité : Française
Domicilié : Daphni – 87 rue Réaumur 75002 Paris, France
Date de 1ère nomination : 16 octobre 2015
Début du mandat en cours : 14 juin 2018
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 200
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Marie Ekeland était Présidente de Daphni et était anciennement associée chez Elaia Partners, société de
capital-risque dédiée à l’économie numérique, et siège actuellement aux conseils d’administration de
Butterfly.ai, Holberton School, Keakr, Lifen, Lunchr, Parrot et Shine et Zoe. Elle a débuté sa carrière en

1997 en tant qu’informaticienne au sein de la banque d’affaires JP Morgan, d’abord à New York puis à
Paris, pour participer au développement et au support d’une application destinée aux salles de marché.
En 2000, Marie Ekeland intègre l’équipe d’investissement dans l’innovation de CPR Private Equity, puis
poursuit sa carrière au sein de l’équipe Capital Risque de Crédit Agricole Private Equity, avant de
rejoindre Elaia Partners en 2005 où elle a notamment investi dans Criteo (NSDQ : CRTO) et Teads
(racheté par Altice). Elle est également co-fondatrice de l’association France Digitale, unissant
entrepreneurs et investisseurs de l’innovation numérique pour le développement de cet écosystème.
Marie Ekeland a été également membre du Conseil National du Numérique de 2013 à 2017 et est membre
du Conseil d’Administration de l’Institut Louis Bachelier. Marie Ekeland est titulaire d’un diplôme
d’ingénieur en mathématiques et en informatique de l’Université Paris IX Dauphine ainsi que d’un
master d’Analyse et Politique Economique à l’Ecole d’Economie de Paris.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur de la société SRP Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
-

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
-

Membre du Conseil d’administration de Parrot
SA

-

Présidente de Bibicheri SARL

-

Membre du Board of Trustees de Harvey Mudd
College

-

Représentante de daphni SAS aux organes
d’administration des sociétés : Butterfly.ai,
Holberton School, Keakr, Lifen, Lunchr, Shine
et Zoe.

Présidente de Daphni SAS
Membre du Conseil d’administration de
l’Institut Louis Bachelier
Membre du Conseil d’administration d’Elaia
Partners SAS,
Censeur au Conseil d’administration de TeadsEbuzzing SAS,

-

Membre du Conseil d’administration de Criteo
SA(3)

-

Représentante d’Elaia Partners SAS aux
organes d’administration ou de surveillance des
sociétés Wyplay SAS, Scoop.it SAS, Ykone
SAS, Allmyapps SAS, Seven Academy SAS,
Mobirider SAS, Pandacraft SAS, Teads SAS

-

Présidente du Conseil National du Numérique

-

Vice-Présidente
Digitale

de

l’association

France

Melissa Reiter Birge
Administrateur indépendant - Présidente du Comité d’Audit
Age : 51
Nationalité : Américaine
Domicilié : 3 Stony Point West, Westport, CT 06880 USA
Date de 1ère nomination : 16 octobre 2015
Début du mandat en cours : 27 juin 2019
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 200
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :

Melissa Reiter Birge est membre du Conseil d’administration de SRP Groupe depuis 2015. Elle est la
fondatrice et la Présidente-Directrice Générale de la société Mia Tango, Inc. (Etats-Unis d’Amérique)
créée en 2016. De 2009 à 2016, elle a occupé le poste de directrice financière (CFO) de KAYAK
Software Corporation, une société américaine d’e-commerce. De 2002 à 2009, Melissa Reiter Birge a
occupé divers postes dont celui de Vice-Présidente Finances de Potbelly Sandwich Works, LLC, une
chaîne de restaurants, et, précédemment, de contrôleur chez Orbitz, Inc. Entre 1991 et 2002, Melissa
Reiter Birge a exercé plusieurs fonctions, dont celle de responsable senior au sein du département d’audit
du cabinet Arthur Andersen LLP. Melissa Reiter Birge est diplômée d’un B.S. en business administration
de l’Université de Miami (Ohio).
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :

CFO de Kayak Software Corporation, une
Administrateur indépendant et Présidente du Comité filiale de Priceline Group, Inc. (États-Unis
d’Audit
d’Amérique)
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
Fondatrice
Générale de Mia
d’Amérique)

et
Présidente-Directrice
Tango, Inc. (États-Unis

Olivier Marcheteau
Administrateur indépendant – Membre du Comité d’Audit et Président du Comité de des
nominations et des rémunérations
Age : 49 ans
Nationalité : française
Domicilié : 33, boulevard du Général Martial Valin 75015 Paris France
Date de 1ère nomination : 16 octobre 2015
Début du mandat en cours : 26 juin 2017
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 200
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Olivier Marcheteau a été le Directeur Général de la start-up française Vestiaire Collective, dépôt-vente
de mode et de luxe en ligne présent en France et au Royaume-Uni, de 2014 à février 2019. De 2010 à
2014, il a présidé le Conseil d’administration de Casino Entreprises et de Cdiscount et occupé le poste
de directeur des activités e-commerce non alimentaire du groupe Casino. Il a débuté sa carrière dans le
marketing de la grande consommation, d’abord au sein de Procter & Gamble France, où il a occupé le
poste de chef de produit, puis de Nike France, où il a occupé le poste de responsable du marketing des
marques de la filiale française. Olivier Marcheteau s’est tourné vers le web et l’e-commerce en intégrant
la start-up de vente aux enchères en ligne Aucland en 2000, où il a occupé le poste de directeur marketing
Europe, avant de rejoindre le groupe Microsoft, où il a occupé plusieurs postes. D’abord directeur du
marketing et de la communication de MSN France, Olivier Marcheteau devient directeur de la business
unit communication services de MSN/Windows Live pour l’Europe, puis Directeur général services
Internet du groupe en France, avant de devenir Directeur général grand public et Internet du groupe en
France. Olivier Marcheteau a également été administrateur des sociétés MonShowroom et Banque

Casino. Il est diplômé d’HEC et titulaire d’un diplôme d’études approfondies en économie appliquée de
l’Institut d’Études Politiques de Paris.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :

Directeur Général de Vestiaire Collective
Administrateur indépendant – Membre du Comité (France)
d’Audit et Président du Comité de des nominations
et des rémunérations de SRP Groupe
Président du Conseil d’administration de
Casino Entreprises (France)
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
Président du Conseil d’administration de
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, Cdiscount (France)
sociétés non cotées étrangères)
Administrateur
de
MonShowroom
- membre du Conseil de Surveillance de la Société (France)
Financière Intergroupe
Administrateur de Banque Casino (France)
- censeur au sein du Comité Stratégique de VC
Technology
Irache Martinez Abasolo
Administrateur
Age : 43 ans
Nationalité : Espagnole
Domicilié : 1 rue Beautreillis 75004 Paris, France
Date de 1ère nomination : 17 avril 2019
Début du mandat en cours : 17 avril 2019
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 505
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Irache Martinez Abasolo a rejoint le Groupe en 2014 pour créer le département de la Marque ainsi que
l’agence de communication interne du Groupe avant d’être nommée Directrice Marketing en octobre
2017. Après une maîtrise en Sciences Économiques à l’Université San Pablo à Madrid et un troisième
cycle en Marketing Management à l’Essec, Irache Martinez a gravi les échelons de chef de publicité
jusqu’à Directrice Associée dans les plus grandes agences de publicité internationales (Lowe, Ogilvy,
JWT, Bddp/TBWA...) où elle a géré pendant plus de 15 ans des marques à niveau international et en 360
dans la mode, le luxe, la grande consommation mais aussi la banque et les institutions. Madame Irache
Martinez Absolo a quitté le Groupe en mars 2019.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur de la société SRP Groupe
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
-

non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)
Cyril Vermeulen
Administrateur indépendant - Membre du Comité d’Audit et du Comité des nominations et des
rémunérations
Age : 50
Nationalité : Française
Domicilié : 23, avenue Charles Floquet, 75007 Paris, France
Date de 1ère nomination : 26 juillet 2018
Début du mandat en cours : 26 juillet 2018
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2021
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 41 500
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Cyril Vermeulen a cofondé en 1999 auFeminin.com, un groupe de média en ligne revendu à Axel
Springer après une formation aux Ponts et Chaussées et HEC-Entrepreneurs puis quelques années à
l’inspection de la Société Générale et chez McKinsey. Il a ensuite poursuivi de nouvelles aventures en
tant qu'entrepreneur et enseignant à Shanghai pendant 6 ans. Il est depuis une quinzaine d’années un
investisseur actif et membre du conseil d'administration de startups digitales.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur indépendant - Membre du Comité
d’Audit et du Comité des nominations et des
rémunérations de SRP Groupe
- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères,
sociétés non cotées étrangères)

-

Administrateur des sociétés, Teemo,
Captain Contrat, Assoconnect, Gymlib,
Wavy, Sporteasy, Studapart, JAM , Filae
et Little Corner.

-

Gérant de SAS ALIQUINI et SCI ALIQUINI

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
Administrateur de la société StickyadsTV

Amélie Oudea Castera
Administrateur
Age : 41 ans
Nationalité : Française
Domicilié : 140 rue de Grenelle 75007 Paris, France
Date de 1ère nomination : 30 novembre 2018
Début du mandat en cours : 30 novembre 2018
Echéance du mandat : Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2020
Nombre d’actions détenues au 31 décembre 2019 : 200
Résumé des principaux domaines d’expertise et d’expérience :
Amélie Oudéa-Castera est une ancienne joueuse de tennis. Elle est diplômée de Sciences Po, de l’ESSEC
et de La Sorbonne (en droit), et ancienne élève de l’ENA. Elle a intégré la Cour des Comptes en 2004,
puis rejoint en 2008 le Groupe Axa où elle a passé presque dix ans, y exerçant les responsabilités de
directrice de la stratégie, puis de directrice du marketing et du digital pour la France puis pour le Groupe.
En novembre 2018, Amélie est entrée chez Carrefour comme Directrice du e-commerce, de la data et de
la transformation digitale. Son champ de compétences va de la marque à l’IT. Elle est par ailleurs
administratrice des Groupes Eurazeo et Plastic Omnium, ainsi que de l’association Sport dans la ville
qui fait de l’insertion sociale par le sport.
Principales activités exercées hors de la Société :
Mandats en cours au 31 décembre 2019 :
- Mandats et fonctions dans les sociétés du Groupe
Administrateur de SRP Groupe

Mandats ayant expirés au cours des cinq dernières
années :
Directrice marketing, service, digital et
partenariats d’AXA France d’avril 2012 à juillet
2016

- Mandats et fonctions dans les sociétés extérieures
au Groupe : (sociétés cotées françaises, sociétés Directrice marketing, service, digital et
non cotées françaises, sociétés cotées étrangères, partenariats d’AXA Groupe de juillet 2016 à
sociétés non cotées étrangères)
novembre 2017
-

Head of Digital Transformation Carrefour
Administratrice de Plastic Omnium
Administratrice d’Eurazeo
Administratrice de l’association Sport
dans la Ville
Présidente de l’association Rénovons le
Sport Français
Co-Présidente de la commission sur
l’impact des mutations technologiques du
Medef

Administratrice de Carrefour de juin à
novembre 2018
- Présidente du Comité d’audit de Paris2024 de juin
à novembre 2018

