
 

  
 

 

 

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT 
D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021 
 
La Plaine Saint Denis, le 28 avril 2022 – Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, 
annonce la mise à disposition de son Document d’enregistrement universel 2021 contenant le rapport financier annuel pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2021, et son dépôt auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). 
 
Le Document d’enregistrement universel 2021 intègre notamment: 
 

 le rapport financier annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ; 

 le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ; 

 les informations relatives aux honoraires versés aux Commissaires aux Comptes ; 

 la déclaration de performance extra-financière (DPEF) ainsi que le rapport de vérification de l’organisme tiers 

indépendant y afférent ; 

 le descriptif du programme de rachat d’actions. 

Le Document d’enregistrement universel 2021 est accessible gratuitement sur le site Internet de SRP Groupe 
(www.showroomprivegroup.com) et sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible au siège de 
la société, SRP Groupe au 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 La Plaine Saint-Denis Cedex, France. 
 

 
Showroomprivé 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, cofondateur, et emploie 
plus de 950 personnes. 
 
Pour plus d’information : http://showroomprivegroup.com 
 

 

                                                 
1 Le volume d’affaires («GMV») représente, toutes taxes comprises, le montant total de la transaction facturée et inclut donc les ventes Internet brutes, y 
compris les ventes sur la Marketplace, les autres services et autres revenus 
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