
Interparfums acquiert 25 %  
du site www.origines-parfums.fr

À propos d’Origines-parfums :

L’histoire entrepreneuriale familiale débute en 1947 avec l’ouverture d’une première parfumerie à Ajaccio. 
L’année 2010 marque une étape majeure de cette histoire avec la création du site internet Origines-
parfums. Aujourd’hui, l’entreprise possède un réseau de points de ventes physiques comprenant quatre 
parfumeries, une parapharmacie et un salon de coiffure. Opérateur français de e-commerce, élu 1er site 
Beauté par le magazine Que Choisir en 2019, Origines-parfums dispose d’une base de plus d’un million 
de clients et a réalisé un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros en 2019. 

À propos d’Interparfums :

Fondée par Philippe Benacin et Jean Madar en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums 
de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licence mondiaux et exclusifs sous les marques 
Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc, Paul Smith, Repetto, S.T. 
Dupont et Van Cleef & Arpels. La société est également propriétaire des parfums Lanvin et de la Maison 
Rochas. La société est cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de 1.8 milliard d’euros.

Les sociétés Interparfums et Divabox, propriétaire du site de e-commerce beauté Origines-parfums, 
annoncent ce jour la signature d’un partenariat stratégique et capitalistique, aux termes duquel 
Interparfums détiendra 25 % du capital de la société Divabox grâce à une augmentation de 
capital réservée.

Site agréé par l’ensemble des marques de parfumerie sélective, Origines-parfums figure parmi 
les principaux acteurs français du e-retail beauté sur internet, avec une expertise reconnue de la 
relation clients notamment.

Pour Origines-parfums, cet accord fournira les moyens nécessaires pour étoffer l’organisation 
actuelle et augmenter la notoriété du site afin d’appuyer le développement en France et en Europe.

Pour Interparfums, cet accord favorisera la mise en place de lignes de parfums et produits dédiés, 
nécessaires pour répondre à une demande spécifique des consommateurs sur ce canal de 
distribution et permettra d’accélérer la digitalisation du groupe.

Jean Philippe de Peretti, Président-Directeur Général de Divabox, a ajouté : « Nous avons l’ambition 
de dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et de devenir l’un des leaders européens du 
e-commerce dans les parfums et cosmétiques. Ce partenariat avec Interparfums va nous donner 
des moyens opérationnels et financiers conséquents qui nous permettront de poursuivre notre forte 
croissance actuelle. »

Philippe Benacin, Président-Directeur Général d’Interparfums, a déclaré : « Alors que le commerce 
en ligne dans les parfums et cosmétiques progresse d’année en année, tendance qui s’accélère 
avec la crise sanitaire, nous cherchions, depuis 2019, une opportunité pour intégrer une dimension 
e-retail. Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. »
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