
 

 
 
 

 

La Plaine Saint Denis, le 19 mai 2021 – Dans le contexte actuel lié au Coronavirus (Covid-19) et afin de 
respecter les restrictions liées aux rassemblements collectifs et aux déplacements imposées par le 
Gouvernement, les actionnaires de la société SRP Groupe sont avisés que, conformément aux dispositions aux 
dispositions de de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, prorogée et modifiée par l’ordonnance n° 2020-
1497 du 2 décembre 2020, le décret n° 2020-418 du 18 avril 2020, le décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 
et le décret n°2021-255 du 9 mars 2021, l’Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) se tiendra à 
huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des personnes pouvant y assister, le 28 juin 2021, 
à 10 heures, au 1 impasse du Pilier, 93210 La Plaine Saint-Denis.  

Un avis de réunion, comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions proposées par le Conseil d’administration 
qui seront soumis au vote des actionnaires ainsi que les principales modalités de vote et d’exercice des droits 
des actionnaires à l’Assemblée Générale du 28 juin 2021, a été publié ce jour au BALO (Bulletin des Annonces 
Légales et Obligatoires) (annonce n° 2101872).   

Les actionnaires sont invités à voter par correspondance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée 
Générale, selon les modalités précisées dans l’avis de réunion, et à privilégier lorsque cela est possible les 
moyens de télécommunication électroniques. 

Cet avis de réunion est consultable sur le site Internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique 
« Investisseurs », onglet « Assemblée Générale » bientôt disponible). Seront également disponibles sur ce site 
Internet toutes les informations concernant l’Assemblée Générale. 

L’avis de réunion sera suivi d’un avis de convocation qui sera publié au BALO et dans un journal d’annonces 
légales dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. 

Les documents relatifs à la préparation de l’Assemblée Générale seront également tenus à la disposition des 
actionnaires au 2, rue de la Croix Faron 93210 La Plaine Saint-Denis, France et publiés sur le site Internet de la 
Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique «Investisseurs », onglet « Assemblée générale » bientôt 
disponible), selon les dispositions légales et réglementaires applicables. 

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée sur le site Internet de la Société 
www.showroomprivegroup.com (rubrique «Investisseurs », onglet « Assemblée générale » bientôt disponible), 
qui sera mise à jour chaque fois que nécessaire. 

 

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 3 000 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 2020 un volume d’affaires brut TTC de plus de 962 millions 
d’euros, et un chiffre d’affaires net de 698 millions d’euros. Le Groupe 
emploie plus de 950 personnes. 
 
Pour plus d’information : http://showroomprivegroup.com  
 
 

http://showroomprivegroup.com/


 

 

 

 

 

Showroomprivé ACTUS finance & communication  

Sylvie Chan Diaz, Relation Investisseurs Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs 

investor.relations@showroomprive.net showroomprive@actus.fr  

 +33 1 53 67 36 94 

  

Priscilla Le Minter, Communication Manon Clairet, Relations Presse 

priscilla.leminter@showroomprive.net mclairet@actus.fr 

+33 1 76 21 50 16 +33 1 53 67 36 73 


