
La Plaine Saint-Denis, le 19 novembre 2020 – Showroomprivé (SRP Group), acteur européen de 
premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l’offre mode à destination de la Digital Woman, 
a le plaisir d’annoncer le lancement de son Cercle des actionnaires.

Showroomprivé souhaite ainsi renforcer la relation avec ses actionnaires individuels en instaurant 
une plus grande proximité dans l’échange d’information et en développant leur fidélité. Au travers 
de ce nouveau dispositif, Showroomprivé entend tisser une relation de long terme avec ses 
actionnaires adhérents.

Gratuit et ouvert à tout actionnaire individuel détenteur d’au moins 100 actions SRP Groupe, le 
Cercle des actionnaires de Showroomprivé constituera une plateforme de communication directe 
et privilégiée entre le Groupe et ses actionnaires.

1 Offre personnelle et à usage unique valable pour toute commande sur une vente privée à utiliser dans le mois (30 jours) suivant la confirmation d’adhésion au Cercle des actionnaires, sur le site 
www.showroomprive.com et l’application mobile, hors frais de port, voyage, billetterie et ventes Shop It. Offre non cumulable, non sécable, ni échangeable et remboursable. Limitée à une utilisation 
par membre.

Un bon de réduction à valoir sur le site showroomprive.com, pour les 500 premiers inscrits (sous forme de code 
avantage) ; 1

Réception directe par e-mail des actualités phares du Groupe (communiqués de presse financiers, lettres aux 
actionnaires, rapports annuels/semestriels, documentation pour l’AG…) ;

Echange avec les dirigeants fondateurs lors de rencontres ou webcasts interactifs ;

Invitation à des événements exclusifs (visites privées du Siège, des plateformes logistiques ou des studios par 
exemple) ;

Adresse e-mail dédiée permettant ainsi de poser vos questions plus facilement ;

Accès à des offres privilégiées sur le site www.showroomprive.com

Showroomprivé lance
son Cercle des actionnaires

Les avantages du Cercle
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L’adhésion au Cercle des actionnaires de Showroomprivé est simple et gratuite. Il suffit d'être 
majeur, de posséder à minima 100 actions SRP Groupe et de pouvoir justifier de sa qualité 
d'actionnaire ou de détenteur via une attestation, fournie ou téléchargeable auprès de votre 
intermédiaire financier, datée de moins d’1 mois.

Une page dédiée à l’inscription au Cercle des actionnaires de Showroomprivé est accessible dans 
la partie Relation investisseurs du site internet « Corporate » du Groupe, section Cercle des 
actionnaires (http://cercle.showroomprivegroup.com), où vous trouverez un formulaire d’adhésion 
en ligne. 

David Dayan et Thierry Petit, co-fondateurs et co-CEOs de Showroomprivé, déclarent : « Nous 
sommes très heureux de lancer aujourd’hui le Cercle des actionnaires de Showroomprivé. Notre 
souhait est de construire un lien durable avec nos actionnaires individuels, tout en les remerciant 
pour leur fidélité et l'intérêt qu'ils portent à notre entreprise. Grace aux avantages qui leurs seront 
réservés, les adhérents pourront avoir un contact direct avec nous, dirigeants et un accès quasi 
instantané à l’information. Ils pourront aussi accroitre leur connaissance de notre métier et de nos 
infrastructures. Alors, inscrivez-vous ! ».

Comment adhérer

Showroomprive.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 internet 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.
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