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Communiqué de presse 
Saint-Denis, le 6 juillet 2022 

 
 
ANNE CHARLOTTE NEAU-JUILLARD REJOINT SHOWROOMPRIVE 

COMME DIRECTRICE DES RELATIONS EXTERIEURES,  
DE LA COMMUNICATION ET DE LA RSE 

 
 
Showroomprivé, acteur européen de la vente en ligne événementielle, annonce 
la nomination d’Anne Charlotte Neau-Juillard au poste de Directrice des 
relations extérieures.  
Directement rattachée à David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur 
Général de Showroomprivé, elle aura notamment en charge la communication, 
la RSE et les affaires publiques du Groupe dont l’ambition est de devenir la 
référence du smart shopping.  
 
Diplômée du Master in Management de l’ESSEC Business School, de l’Institut 
d’Études Politiques de Rennes et d’un master 2 en communication juridique de 
l’Université Paris II, elle occupait depuis 2018 le poste de Directrice conseil au sein du 
cabinet Taddeo.  
 
Anne Charlotte a débuté sa carrière comme Chef de cabinet du Consul général de 
France à Los Angeles avant de rejoindre le Secrétariat Général des Affaires 
Européennes (SGAE). Elle a ensuite travaillé à la direction de la communication du 
groupe LVMH pendant quatre ans et demi, avant de rejoindre le cabinet de conseil 
Tilder pour des missions de communication corporate et d’accompagnement de 
dirigeants. Elle a intégré le cabinet de conseil Taddeo comme directrice conseil en 
2018. Depuis 2019, Anne Charlotte Neau-Juillard est également enseignante au sein 
du master 2 Communication juridique, sociologie du droit et de la justice de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas. 

David Dayan, Co-fondateur et Président Directeur-Général de Showroomprivé 
déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Anne Charlotte au sein de nos équipes.  
Ses expertises seront des atouts clés dans la poursuite de la concrétisation de notre 
ambition : être la référence du smart shopping, en accélérant la digitalisation des 
marques et en promouvant une consommation accessible et durable. »  

 

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.  
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Coté sur le marché́ 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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