
Une biographie de chacun des administrateurs dont le renouvellement de mandat est proposé à l’Assemblée
générale mixte du 27 avril 2018 figure aux pages suivantes.

Nom Emploi ou fonction occupé Date d’échéance
dans la société du mandat

Philippe BENACIN Président- Directeur Général Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Jean MADAR Administrateur Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Philippe SANTI Directeur Général délégué Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Frédéric GARCIA- PELAYO Directeur Général délégué Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Maurice ALHADÈVE Administrateur Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2021

Patrick CHOËL Administrateur Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2021

Chantal ROOS Administrateur Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Marie- Ange VERDICKT Administrateur Assemblée générale annuelle 
devant se réunir en 2023

Administrateurs dont le renouvellement 
est proposé à l’Assemblée générale 
mixte du 27 avril 2018
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–Philippe BENACIN–

Président-Directeur Général 
de la Société Interparfums

Date de 1re nomination : 3 janvier 1989
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Philippe Benacin, 59 ans, diplômé de l’ESSEC et
cofondateur de la Société avec son associé 
Jean Madar, est Président- Directeur Général de la 
société Interparfums  SA depuis sa création en 1989.

Philippe Benacin détermine les orientations
stratégiques du Groupe Interparfums  SA à Paris et 
du développement des marques du portefeuille :
Boucheron, Lanvin, Jimmy Choo, Montblanc, 
Repetto, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, 
Paul Smith, S.T. Dupont, Rochas et Coach.

Mandats actuels :

– President et Vice Chairman of the Board de la
société Interparfums Inc. (États- Unis)

– Président du Conseil d’Administration et
administrateur de la société Interparfums Holding

– Gérant et Président de la société Interparfums Suisse
– Administrateur de la société Interparfums

Singapore Pte Ltd
– Président du Conseil d’Administration Parfums

Rochas Spain Sl
– Administrateur unique de la société Interparfums

Luxury Brands Inc. (États- Unis)
– Administrateur de la société Inter España Parfums 

et Cosmetiques Sl (Espagne)
– Président de la société Interparfums Srl (Italie)
– Vice- Président du Conseil de Surveillance et

Président du Comité de gouvernance, nomination
et rémunération de la société Vivendi.

Mandats échus au cours des cinq derniers
exercices :

Néant

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

–Jean MADAR–

Administrateur

Date de 1re nomination : 23 décembre 1993
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Jean Madar, 57 ans, diplômé de l’ESSEC est
cofondateur de la Société avec son associé Philippe
Benacin. Jean Madar détermine les orientations
stratégiques du Groupe Interparfums Inc. à New York 
et du développement des marques du portefeuille :
Anna Sui, Dunhill, Oscar de la Renta, Shanghai Tang,
Bebe, Abercrombie & Fitch, Hollister, Gap et Banana
Republic.

Mandats actuels :

– Directeur Général et administrateur de la société
Interparfums Holding

–  Chief Executive Officer et Vice- Chairman of the
Board de la société Interparfums Inc. (États- Unis)

Mandats échus au cours des cinq derniers
exercices :

Néant

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

–Philippe SANTI–

Administrateur et Directeur Général Délégué

Date de 1re nomination : 23 avril 2004
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Philippe Santi, 56 ans, diplômé de l’École Supérieur 
de Commerce de Reims et expert- comptable est
Directeur Finances et Juridique de la société
Interparfums  SA depuis 1995 et Directeur Général
Délégué depuis 2004.

Mandat actuel :

– Administrateur de la société Interparfums Inc.
(États- Unis)

Mandats échus au cours des cinq dernières
années :

Néant

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

Présentation des 
administrateurs



–Frédéric GARCIA- PELAYO–

Administrateur et Directeur Général Délégué

Date de 1re nomination : 24 avril 2009
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Frédéric Garcia Pelayo, 59 ans, diplômé de l’EPSCI
du Groupe ESSEC est Directeur Export chez
Interparfums depuis 1994 et Directeur Général
Délégué depuis 2004.

Mandats actuels :

– Administrateur de la société Interparfums Srl (Italie)
– Administrateur de la société Inter España Parfums 

et Cosmetiques Sl (Espagne)

Mandats échus au cours des cinq dernières
années :

Néant

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

–Patrick CHOËL–

Administrateur

Date de 1re nomination : 1er décembre 2004
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Patrick Choël, 74 ans, diplômé de Sciences Po Paris, 
a été Président de la division Parfums et Cosmétiques 
de LVMH de 1995 à 2004.

Mandats actuels :

– Administrateur de la société Interparfums Inc.
(États- Unis).

– Administrateur de la société Parfums Christian Dior
– Administrateur de la société Guerlain

Mandats échus au cours des cinq derniers
exercices :

– Administrateur de la société Modelabs
– Administrateur de la société SGD
– Administrateur de la société ILEOS

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

–Maurice ALHADÈVE–

Administrateur indépendant

Date de 1re nomination : 23 avril 2004
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Maurice Alhadève, 75 ans, diplômé de Sciences Po
Paris et de la Northwestern University (Chicago) a été
Directeur Général de la division Luxe de la «  Française
de soins et Parfums  » (Groupe Unilever), puis dirigeant
de plusieurs sociétés spécialisées dans la création
des concentrés parfumants : «  International Flavors
and Fragrance  » (IFF), «  Créations Aromatiques  » 
et «  Haarmann & Reimer  ». Il a dirigé l’ISIPCA (Institut
de Création des parfums à Versailles). Il est aujourd’hui
co- fondateur et Président de l’École Supérieure du
Parfum de Paris.

Autres mandats :

Néant

Mandats échus au cours des cinq dernières
années :

Néant

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018
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–Chantal ROOS–

Administrateur indépendant

Date de 1re nomination : 24 avril 2009
Date du dernier renouvellement : 25 avril 2014

Chantal Roos, 74 ans, a occupé les fonctions de
Vice- Président Marketing International puis de Directeur
Général Adjoint au sein du groupe Yves Saint Laurent
Parfums, puis de Président de la société Beauté
Prestige Internationale.

En 2000, elle est nommée Présidente de la division 
Yves Saint Laurent Beauté, puis devient en 2007,
Conseiller en stratégie du Président- Directeur Général.
En 2008, elle crée sa propre société de création 
et de développement de marques pour les parfums
et cosmétiques.

Mandats actuels :

– Gérante de la société CREA
– Gérante de la société ROOS&ROOS

Mandats échus au cours des cinq dernières
années :

– Président- Directeur Général d’Yves Saint Laurent
Beauté

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018

–Marie- Ange VERDICKT–

Administrateur indépendant

Date de 1re nomination : 24 avril 2015
Date du prochain renouvellement : Assemblée
générale du 27 avril 2018

Marie- Ange Verdickt, 55 ans, est diplômée de 
l’École Supérieure de Commerce de Bordeaux
(1984), et membre de la SFAF (Société Française des
Analystes Financiers). Elle a commencé sa carrière
professionnelle comme auditeur chez Deloitte, 
puis comme contrôleur de gestion dans le groupe
informatique Wang.

Elle rejoint Euronext en 1990 en tant qu’analyste
financier, puis devient responsable du bureau
d’analyse financière d’Euronext, où elle a plus
particulièrement étudié les dossiers d’introduction en
Bourse et les opérations financières sur les sociétés
cotées. En 1998, elle rejoint la Financière de l’Échiquier,
société de gestion, comme gérante de fonds d’actions
spécialisés sur les valeurs moyennes françaises et
européennes. Elle y a également développé des
pratiques d’investissement socialement responsable.

Mandats actuels :

– Membre du conseil de surveillance de la société
Wavestone (ex- Solucom) (26 septembre 2012)

– Membre du conseil de surveillance de la société
CapHorn Invest (31 mai 2013)

– Administrateur de la société ABC Arbitrage 
(avril 2013)

– Membre du conseil de surveillance de la société
Bonduelle (3 décembre 2015)

Mandats échus au cours des cinq dernières
années :

– La Financière de l’Échiquier (échu en juin 2012)

Mandat à renouveler lors de 
l’Assemblée générale du 27 avril 2018


