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Communiqué de presse 

Saint-Denis, le 8 septembre 2022 
 
 

HAKIM BEN MAKHLOUF ET STEPHAN PLOUJOUX 
SONT NOMMÉS DIRECTEURS GENERAUX ADJOINTS DE 

SHOWROOMPRIVE. 
 

JULIEN HELBECQUE DEVIENT  
DIRECTEUR COMMERCIAL ADJOINT. 

 
Showroomprivé, acteur européen de la vente en ligne événementielle, annonce 
la nomination de Stephan Ploujoux, directeur commercial, ainsi que de Hakim 
Ben Makhlouf, directeur des opérations, aux postes de directeurs généraux 
adjoints. En complément de leurs fonctions respectives, ils épauleront David 
Dayan, co-fondateur et CEO, dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie 
du Groupe aux côtés de François de Castelnau, CFO et Directeur général 
délégué. Dans le cadre de cette réorganisation, Julien Helbecque est nommé 
directeur commercial adjoint et intègre le comex.  
 
 

• Hakim Ben Makhlouf, est directeur des opérations depuis février 2020. 
Diplômé du SUPMECA Paris et d’un master de l’ENS Paris-Saclay il dispose 
de près de 20 ans d’expérience industrielle dans divers secteurs de l’industrie 
tels que l’automobile (PSA et WABCO), le médical (Sorin) ou encore le e-
commerce. Avant de rejoindre Showroomprivé, Hakim était directeur External 
Fulfilment pour l’Europe continentale chez Amazon. Il est également Black belt 
Lean & 6 sigma depuis 2015. 

 
• Stephan Ploujoux, qui a rejoint le Groupe en 2017, est directeur commercial 

depuis 2020. A la tête des équipes commerciales, il a la charge de développer 
les relations de Showroomprivé avec les marques et de proposer des ventes 
toujours plus attractives aux membres de Showroomprivé. Diplômé du master 
grande école de l’EDHEC Business School, Stephan a commencé sa carrière 
dans le conseil en stratégie et transformation digitale au sein du cabinet 
BearingPoint.  

 
• Julien Helbecque, qui occupait jusqu’ici le poste de directeur du pôle Maison, 

est nommé directeur commercial adjoint, membre du Comex. Il prend la 
direction des équipes commerciales France et reportera à Stephan Ploujoux, 
Directeur Général Adjoint. Diplômé d’un master 2 en achats internationaux, 
Julien a rejoint le Groupe en Mars 2019. Il a débuté sa carrière en tant 
qu’acheteur dans la grande distribution (Intermarché, Groupe Casino) puis a 
passé 9 années dans le groupe Kingfisher à des postes de développement 
produits, chef de groupe, et plus récemment Head of Sourcing sur différentes 
catégories. 
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David Dayan, co-fondateur et CEO de Showroomprivé déclare : « Hakim Ben 
Makhlouf et Stephan Ploujoux ont joué un rôle essentiel dans la conduite de notre plan 
Performance qui nous a permis de renouer avec une croissance rentable. Je suis ravi 
de pouvoir compter sur leur expérience et leur implication dans ces nouvelles 
fonctions. La nomination de Julien Helbecque renforce notre direction commerciale et 
je suis heureux de l’accueillir au sein du comex. Dans un contexte de marché qui 
demeure marqué par l’incertitude, cette nouvelle organisation doit permettre à 
Showroomprivé de renforcer son agilité et sa capacité d’action pour continuer à 
s’imposer comme la référence du smart shopping. »  
 
 
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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