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Communiqué de presse 

Saint-Denis, le 17 octobre 2022 
 

 
SHOWROOMPRIVE RENOUVELLE ET RENFORCE SON EQUIPE DE 

DIRECTION AVEC TROIS RECRUTEMENTS STRATEGIQUES 
 
Showroomprivé, acteur européen de la vente en ligne événementielle, annonce 
le recrutement de trois nouvelles personnes à des postes stratégiques pour le 
Groupe : Delphine Chorenslup rejoint Showroomprivé en tant que Directrice 
Générale de Beauté Privée, Adrien Piacitelli devient Directeur des Ressources 
Humaines et Albert Prénaud prend le poste de Directeur Marketing. Après les 
récentes nominations internes, ces arrivées viennent compléter et renforcer la 
nouvelle gouvernance de Showroomprivé.  
 

• Delphine Chorenslup, 52 ans, rejoint Showroomprivé en tant que Directrice 
Générale de Beauté Privée. Diplômée d’un Master en Marketing à l’Université 
de Paris 1, elle débute sa carrière au sein du Groupe Publicis puis rejoint 
l’agence FullSix Group pour accompagner des marques sur leur stratégie 
digitale, e-commerce & CRM. Elle intègre ensuite la Maison Guerlain (LVMH) 
en tant que VP Digital où elle développe pendant 10 ans l’e-business et la 
stratégie client au niveau monde. En 2020, elle rejoint Boticinal en 2020 en tant 
que Chief digital Officer pour digitaliser le secteur de la pharmacie et de la 
parapharmacie. 
 

• Adrien Piacitelli, 39 ans, intègre le Groupe en tant que Directeur des 
Ressources Humaines. Diplômé d’un Master en Management et 
Développement des Ressources Humaines à l’Institut de gestion sociale à 
Paris, il débute sa carrière en tant que Responsable Ressources Humaines du 
Printemps puis au sein du Groupe L’Oréal pendant 9 ans. Il y occupe différentes 
fonctions avant de devenir Directeur des Ressources Humaines au sein de la 
Division Luxe. En 2020, il rejoint Veepee en tant que Directeur des Ressources 
humaines Business & Marketing et Directeur du développement des talents 
pour le Groupe, où il contribue activement à la réflexion et à la mise en place 
de la stratégie pour attirer, engager et fidéliser les collaborateurs.  

 
• Albert Prénaud, 36 ans, intègre le Groupe en tant que Directeur Marketing. 

Diplômé d’un Master de Science en Marketing et du diplôme grande école de 
l’EDHEC Business School, il débute sa carrière chez TBWA aux Etats-Unis et 
à Londres, et poursuit au sein de l’agence BETC à Paris où il accompagne des 
marques internationales dans la construction de leurs plateformes, l’élaboration 
de leur plans marketing, et le développement de campagnes de communication 
360°. Depuis 2021, il occupait le poste de Directeur Général Adjoint de BETC. 

 
David Dayan, co-fondateur et CEO de Showroomprivé commente : « Je souhaite, au 
nom de toutes les équipes, la bienvenue à Delphine, Adrien et Albert au sein du 
Groupe. Ce sont trois profils très expérimentés et spécialistes de leurs domaines et je 
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suis très heureux de les avoir à nos côtés pour écrire ensemble une nouvelle page de 
l’histoire de Showroomprivé. Leurs arrivées renouvellent et renforcent notre équipe de 
Direction et vont nous permettre d’accentuer encore notre développement afin 
d’atteindre notre ambition de faire de Showroomprivé la référence du smart shopping 
en Europe. »  
 
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 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 2021 un 
volume d’affaires brut TTC1 de près d’1 milliard d’euros, et un chiffre d’affaires net de 
724 millions d’euros. Le Groupe est dirigé par David Dayan, co-fondateur, et emploie 
plus de 950 personnes.  

Pour plus d’informations : http://showroomprivegroup.com 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/showroomprive-com/  
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