
 

  

 

 

 
 

APPROBATION DU SUPPLEMENT AU PROSPECTUS 
 

La Plaine Saint Denis, le 27 juillet 2020 – Showroomprivé, acteur européen de premier plan de la vente en ligne spécialisé 
sur l’offre mode à destination de la Digital Woman, annonce ce jour avoir reçu de l’Autorité des marchés financiers (AMF) 
approbation du Supplément au Prospectus relatif à l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription lancée le 17 juillet 2020, approuvé par l’AMF le 16 juillet 2020 sous le numéro 20-351,sous le numéro 20-369, à 
la suite de la publication de ses comptes consolidés au 30 juin 2020 et de son rapport financier semestriel. 
 
Conformément à l’article 23 règlement (UE) 2017/1129, un droit de rétractation est octroyé aux seuls investisseurs qui 
avaient déjà accepté de souscrire aux actions de la Société émises dans le cadre de l’augmentation de capital avant la 
publication du Supplément. La période de rétractation sera ouverte les 28 et 29 juillet 2020. Les modalités de mise en œuvre 
du droit de rétractation sont précisées au sein du Supplément. 
 
Des exemplaires du Supplément sont disponibles sans frais au siège social de SRP Groupe, 1, rue des Blés, ZAC Montjoie, 
93212 La Plaine Saint-Denis Cedex. 
 
Le Supplément, ainsi que le Prospectus, peuvent également être consultés sur le site internet de la Société 
(www.showroomprivegroup.com) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org). 

 
 
 

À 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 six autres pays. Depuis sa création en 2006, la 

société a connu une croissance rapide.  

Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2019 

un volume d’affaires brut TTC de plus de 822 millions d’euros, et un chiffre 

d’affaires net de 616 millions d’euros. Le Groupe emploie plus de 950 personnes. 

 

Pour plus d’information : http://showroomprivegroup.com  
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