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Paymium est très fier d'annoncer que Showroomprive.com va désormais accepter les 

paiements en bitcoins sur ses sites européens en intégrant la solution de Paymium. 

Showroomprive.com devient ainsi le plus grand e-commerçant européen à accepter les 

paiements en bitcoins. 

 

« Nous assistons à un évènement majeur pour le e-commerce en Europe et pour l'adoption de 

Bitcoin comme nouveau moyen de paiement auprès du grand public. Showroomprive.com témoigne 

de sa capacité d'innovation, et nous sommes très fiers de pouvoir accompagner ce leader dans 

cette démarche » indique Gonzague Grandval, co-fondateur de Paymium. 

 

« Dans notre démarche d’implémentation des bitcoins, nous devions être capable de trouver un 

système d’acceptation qui puisse également convertir les bitcoins dans les différentes devises des 

pays où nous sommes présents. La solution de Paymium nous garantit cette qualité de service.  

Nous pouvons ainsi déployer cette nouvelle solution de paiement en toute sécurité sur l’ensemble 

de nos sites en France et à l’International » précise Thierry Petit, co-CEO et co-fondateur de 

showroomprive.com 

 

Showroomprive.com propose le paiement en bitcoins sur sa version néerlandaise 

http://www.showroomprive.nl. L'ouverture aux autres pays européens est prévue : 

 En France dans les prochains jours 

 À l’international (Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni, Belgique et Pologne) dans les 

semaines qui suivent 

http://www.showroomprive.com/
http://www.showroomprive.nl/
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A propos de Showroomprive.com : 

Lancé en 2006, showroomprive.com est un acteur incontournable du e-commerce, dirigé par Thierry 

Petit et David Dayan. Le site organise pour ses membres, des ventes évènementielles exclusives, 

sur des produits de grandes marques (prêt-à-porter, cosmétiques, décoration...) et bénéficiant de 

fortes réductions (70% en moyenne). En août 2010, le fonds d’investissement Accel Partners, 1er 

fonds d’investissement dans les secteurs de l’Internet et des nouvelles technologies, réalise une 

prise de participation minoritaire dans le capital de showroomprive.com. L’entreprise a enregistré en 

2013 un chiffre d’affaires de 350 millions d’euros et compte aujourd’hui plus de 600 collaborateurs. 

Avec plus de 300 ventes par mois, showroomprive.com est devenu un des noms phares du e-

commerce en Europe et représente l’association unique de deux expertises reconnues dans les 

métiers du e-commerce et du déstockage.  

Plus d’informations : www.showroomprive.com 

 

A propos de Paymium : 

Créée en 2011, la société française Paymium est pionnière des services Bitcoin, avec plusieurs 

dizaines de milliers de clients européens. 

Paymium édite la plateforme d’échange Bitcoin/Euro Paymium, première place de marché 

européenne proposant un service en conformité avec la réglementation européenne sur les services 

de paiement. 

Paymium propose également des solutions d’acceptation pour les commerçants, leur permettant 

d’accepter les paiements en bitcoins, tout en s’affranchissant des risques de change. 

Plus d’informations : Paymium.com – Blog – Twitter – Facebook 

 

Contact : 

M. Gonzague GRANDVAL 
Président, Paymium SAS 
E-mail : contact@paymium.com 
Twitter : https://twitter.com/ggrandval 
Web : http://paymium.com/  
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