
Référencement et classement des offres de produits proposés 

sur la Marketplace Showroomprive.com 

 

SHOWROOMPRIVE met à la disposition de ses Membres une plateforme de mise en relation (Marketplace) par 

laquelle ces derniers peuvent directement acheter des Produits auprès de Vendeurs. 

Dans le cadre de l’utilisation des services de la Marketplace, SHOWROOMPRIVE n’est pas partie contractante au 

contrat de vente entre les Membres et les Vendeurs. SHOWROOMPRIVE n’est en aucun cas revendeur des 

Produits proposés par les Vendeurs sur la Marketplace.  

Les Conditions générales d’utilisation et de vente de la Marketplace définissent (i) les conditions d'utilisation de la 

Marketplace par les Membres et (ii) les conditions de vente des Produits entre le Vendeur et le Membre, qui 

régissent l’ensemble des ventes de Produits effectuées sur la Marketplace, par l’intermédiaire du Service, entre le 

Membre et le Vendeur 

Le référencement et déréférencement des Vendeurs  

Dans l’objectif d’offrir une plus grande variété de produits de marque, à un prix attractif, dans les catégories de 

produits proposés sur Showroomprive.com et son application mobile, SHOWROOMPRIVE permet à des 

entreprises tierces indépendantes spécialisées dans la distribution de mettre en ligne leurs produits sur le site 

Showroomprive.com et sur son application mobile 

Afin de garantir la satisfaction de nos Membres, SHOWROOMPRIVE procède à une sélection des Vendeurs 

compte tenu notamment de :  

 La complémentarité des produits du Vendeur avec ceux proposés sur Showroomprive.com  

A noter : les Vendeurs peuvent uniquement proposer des produits rentrants dans les catégories de 

produits déjà disponibles sur Showroomprive.com [exemple : Accessoires de mode, Ameublement, 

Décoration, Beauté, prêt à porter etc.) ; 

 La qualité de leur service de livraison ; 

 La qualité de leur service après-vente.  

Vous pouvez reconnaître les produits des Vendeurs disponibles sur Showroomprive.com, en consultant la fiche 

produit d’un article. Vous y trouverez ainsi le nom de la boutique précédé de la mention « Vendu par » et, sur 

l’onglet  « Le marchand » les informations relatives aux Vendeurs.   

 

Les relations commerciales entre les Vendeurs et SHOWROOMPRIVE sont régies par des conditions générales 

d’utilisation du service. Ces dernières doivent nécessairement être acceptées par les Vendeurs, lors de l’ouverture 

de leur compte vendeur, pour accéder à la Marketplace de SHOWROOMPRIVE et vous proposer ses produits à 

la vente.  



Le service de mise à disposition de la Marketplace par SHOWROOMPRIVE aux Vendeurs fait l’objet d’une 

rémunération définie dans les conditions générale d’utilisation du service. Cette rémunération n’a pas d’incidence 

sur le classement des offres de Vendeurs. 

Le non-respect d’une ou plusieurs obligations prévues dans les conditions générales d’utilisation du service par un 

Vendeur pourra entrainer le déréférencement des produits du Vendeur de la Marketplace de SHOWROOMPRIVE.  

Classement des offres de Produits  

Le Membre pourra, en se connectant sur son compte Showroomprive.com, accéder à l’ensemble des Espaces de 

Vente des Vendeurs présents sur Showroomprive.com et aux offres proposées par SHOWROOMPRIVE.  

L’ensemble des offres disponibles sur Showroomprive.com sont classés par défaut par univers de produits (Mode, 

Maison, Enfant, Beauté etc.). Dans chaque univers de produits, les produits sont classés par catégorie de produit 

(Prêt à porter, maquillage, Jouets etc.)   

Dans chacune des catégories de produit, le Membre aura accès aux ventes évènementielles organisées par 

SHOWROOMPRIVE et aux espaces de vente des Vendeurs. Le Membre pourra également rechercher un produit 

en utilisant la barre de recherche et consulter l’ensemble des offres correspondant à sa recherche.  

Les offres des produits sont classées par défaut selon le critère de « pertinence ». Le Membre peut toutefois 

modifier ce classement par défaut en sélectionnant (i) le cas échant des filtres et/ou (ii) l’un des critères de tri 

suivant :  

 Prix croissant ;  

 Prix décroissant ;  

 Taux de réduction croissant ;  

 Taux de réduction décroissant.  

Il est précisé qu’un produit peut être uniquement proposé une seule fois à la vente sur le site Showroomprive.com : 

pour un même produit, le membre n’aura accès qu’à une offre proposée soit par SHOWROOMPRIVE, soit par un 

Vendeur. En conséquence :  

1. Dans l’hypothèse où le produit est proposé par SHOWROOMPRIVE et par un Vendeur, seul le produit 

proposé en vente évènementielle par SHOWROOMPRIVE sera proposé au membre ;   

2. Dans l’hypothèse où le produit est proposé uniquement par des Vendeurs, et que l’un d’entre eux est  (i) 

le fabriquant du Produit et/ou (ii) le propriétaire de la marque, seule son offre sera proposé au Membre ;  

3. En dehors des hypothèses 1 et 2, l’offre du Vendeur qui sera proposée au Membre sera celle dont le prix 

est le moins cher (prix du Produit et frais de port inclus).  

A noter : Il est possible que, pour un même produit, deux offres soient proposées au Membre, par 

SHOWROOMPRIVE et/ou des Vendeurs, dans l’hypothèse où il s’agit d’une offre de ce produit en « neuf » et d’une 

offre de ce produit en « reconditionné ». 

A noter : Un Vendeur peut avoir souscrit un service supplémentaire auprès de SHOWROOMPRIVE, en plus du 

service de mise à disposition de la Marketplace SHOWROOMPRIVE, lui permettant de bénéficier de la promotion 

de son espace de Vente sur Showroomprive.com. Il est précisé que la souscription par le Vendeur à ce service 

supplémentaire n’a pas d’incidence sur le classement des offres des Vendeurs.   

 


