
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE DU 28 JUIN 2021 
MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION 
DES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES 
 
 
La Plaine Saint Denis, le 28 juin 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.  

L’Assemblée générale fera l’objet d’une retransmission en direct (à moins que des raisons techniques rendent 
impossible ou perturbent gravement cette retransmission) au lien suivant : https://zoom.us/j/93810777660. 

Les actionnaires peuvent également se connecter par téléphone en utilisant les numéros disponibles au lien 
suivant https://zoom.us/u/adH1wKGmF8 et le code de connexion 938 1077 7660. 

L’Assemblée générale sera également disponible en différé sur le site internet de la Société 
(www.showroomprivegroup.com). 

L’avis de réunion, comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions, a été publié au BALO (Bulletin des 
Annonces Légales et Obligatoires) n°60 du 19 mai 2021 et peut être consulté sur le site Internet de la Société, 
www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).  

L’avis de convocation correspondant sera publié le 9 juin 2021 au BALO n°69 et dans le journal d’annonces 
légales « La LOI ». Cet avis de convocation sera également consultable sur le site Internet de la Société, 
www.showroomprivegroup.com (rubrique « Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »).  

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. 

Les actionnaires au nominatif recevront le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration 
directement avec leur convocation. Les actionnaires au porteur devront adresser une demande auprès de leur 
intermédiaire financier aux fins de l’obtenir. 

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale, prévus à l’article R. 225-73-1 du Code de commerce, sont 
disponibles, dès ce jour, sur le site internet de la Société, www.showroomprivegroup.com (rubrique 
« Investisseurs », onglet « Assemblée Générale »). 

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale, prévus à l’article R.225-83 du Code de commerce, sont 
par ailleurs tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse suivante : 4, rue de la Croix Faron 93210 La 
Plaine Saint-Denis, France. Il est précisé que l’avis de réunion publié le 19 mai 2021 comportait une erreur 
matérielle sur l’adresse de mise à disposition des documents. 

Tout actionnaire au nominatif peut, jusqu’au 22 juin 2021, demander à la Société de lui envoyer ces 
documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une 
attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  

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 »), qui sera mise à 
jour chaque fois que nécessaire. 

 

  

COMMUNIQUÉ 
4 JUIN 2021  

https://zoom.us/j/93810777660
https://zoom.us/u/adH1wKGmF8
http://www.showroomprivegroup.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 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  
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