Administrateurs dont les renouvellements sont proposés à l’Assemblée Générale 2021.

— Patrick CHOËL
Administrateur

— Véronique GABAÏ-PINSKY
Administratrice

Date de 1 re nomination : 1er décembre 2004.
Date du dernier renouvellement : 27 avril 2018.

Date de 1 re nomination : 28 avril 2017.

Patrick Choël, 77 ans, diplômé de Sciences Po Paris,
a été Président de la division Parfums et Cosmétiques
de LVMH de 1995 à 2004.
Mandats actuels :
— A
 dministrateur de la Société Interparfums Inc.
(États-Unis) ;
— Administrateur de la Société Parfums Christian
Dior.
Mandats échus au cours des cinq derniers exercices :
—
—
—
—

 dministrateur de la Société Modelabs ;
A
Administrateur de la Société SGD ;
Administrateur de la Société ILEOS ;
Administrateur de la Société Guerlain (novembre
2019).

Véronique Gabaï-Pinsky, 55 ans, diplômée de
l’ESSEC, était Présidente de la Société américaine
Vera Wang, établie dans l’industrie du luxe en
matière de prêt‑à‑porter, jusqu’en juin 2018.Avant
de rejoindre Vera Wang, M me Gabaï-Pinsky a
passé 12 ans au sein des sociétés du groupe Estée
Lauder, en tant que Présidente mondiale pour
Aramis et Designers Fragrances.
Dans les premières années de sa car rière,
Mme Gabaï-Pinsky a été Vice-Présidente Marketing
& Communication chez Guerlain, où elle a dirigé
avec succès des projets, notamment la relance
de l’emblématique Shalimar et le lancement
d’Aqua Allegoria.
Elle a commencé sa carrière chez L’Oréal et
a été Vice-Présidente Marketing chez Giorgio
Armani, où elle a joué un rôle déterminant dans le
développement général de son activité parfumerie
en développant le très réussi Acqua di Gio pour
hommes.
Mandats actuels :
— A
 dministratrice d’Interparfums Inc. ;
— Membre du Comité des 200 (groupe de mode et
cosmétiques international d’Executive Women).
Mandats échus au cours des cinq derniers exercices :
— Présidente de Vera Wang Group.

Membres du Comité d’Audit
— Marie-Ange VERDICKT
Présidente du Comité d’Audit
Administratrice indépendante
Date effective des fonctions : 2015
— Dominique CYROT
Administratrice indépendante
Date effective des fonctions : 2013
— Patrick CHOËL
Administrateur
Date effective des fonctions : 2010
— Maurice ALHADÈVE
Administrateur indépendant
Date de 1 re nomination : 23 avril 2004.
Date du dernier renouvellement : 27 avril 2018.
Maurice Alhadève, 78 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 Fragrances » (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.
Mandats actuels : néant.
Mandats échus au cours des cinq derniers exercices :
néant.

— Maurice ALHADÈVE
Administrateur indépendant
Date effective des fonctions : 2010
Les modalités de fonctionnement du Comité d’Audit
sont détaillées à l’article 6.2 du Règlement Intérieur
et disponibles sur le site internet Interparfums :
https://www.interparfums.fr/bourse/informationreglementee.php

