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Grâce à l’École de l’e-commerce Showroomprivé de Roubaix, 120 personnes ont renoué avec le marché du travail depuis
2016.
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Fin 2020, le pure player a lancé Move Forward, initiative pour intégrer
la RSE au cœur de son activité au travers d’actions sur le handicap,
l’insertion professionnelle, le droit des femmes ou l’environnement.

Concilier développement économique et engagement responsable. Un équilibre voulu par

Showroomprivé. Le pure player, spécialisé dans la vente événementielle, a lancé en novembre

2020 Move Forward, son projet d’entreprise s’articulant autour de la RSE. « Elle sera placée au

cœur de notre développement et au service du business, sur des thématiques sur lesquelles

nous travaillons depuis longtemps », avance Thierry Petit, cofondateur de l’e-commerçant. Le

dispositif a pour vocation d’être un moteur de croissance tout comme une feuille de route pour

les actions futures de l’entreprise.

Concrètement, le mouvement devrait s’appuyer sur plusieurs valeurs cardinales. En premier lieu,

l’insertion professionnelle : l’entreprise va poursuivre l’activité de son École de l’e-commerce à

Roubaix (Nord). Fondée en 2016, elle a pour but d’accompagner des demandeurs d’emploi dans

un projet professionnel vers un métier de la vente en ligne. À ce jour, 120 personnes ont ainsi

renoué avec le marché du travail, dont 64 % de femmes.

Encourager l’entrepreneuriat écoresponsable

Showroomprivé élargit aussi son champ d’action à l’inclusion numérique en s’associant avec la

start-up Facil’iti et en déployant un outil innovant qui permet d’adapter l’affichage de son site

internet aux besoins spécifiques de l’internaute. La technologie personnalise instantanément le

design du site et répond aux contraintes des personnes souffrant de troubles visuels, moteurs ou

cognitifs en modulant les contrastes, les tailles de police de caractères ou encore les couleurs.

Par ailleurs, le soutien aux droits des femmes constitue une cause qui anime l’action du pure

player. Le groupe, dont l’effectif est à 80 % féminin, travaille notamment aux côtés de

l’association Fit-Une femme un toit. Des partenariats financiers ont également été noués avec

l’Unicef et Toutes à l’école pour soutenir l’éducation des jeunes filles.

Le respect de l’environnement reste aussi un engagement au centre du modèle de l’e-

commerçant qui, chaque année, donne une seconde vie à 14 millions de pièces jamais portées.

L’entreprise réduit au maximum les emballages et encourage l’entrepreneuriat écoresponsable

via son incubateur Look Forward. Enfin, un onglet baptisé Move Forward, dédié aux initiatives et

aux produits écoresponsables, est désormais accessible sur le site afin d’éclairer les choix des

consommateurs. 
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