Des résultats 2020 solides
Chiffre d’affaires : 367 M€
Marge opérationnelle : 12,8 %
Marge nette : 8,4 %
Dividende par action : 0,55 €

En 2020, Interparfums aura démontré sa
capacité à traverser une crise sanitaire et
économique sans précédent en dégageant,
malgré un contexte difficile, des résultats solides
et un niveau de rentabilité élevé.
Des marges élevées
L’efficacité des mesures prises au printemps
2020, conjuguée à la souplesse du modèle
économique, a permis à la société d’ajuster
rapidement, et de façon proportionnée, ses
dépenses opérationnelles, notamment en
termes de marketing et publicité. Grâce à
un contrôle rigoureux de l’ensemble de ses
charges, la marge opérationnelle de l’exercice
2020 atteint ainsi 12,8 %.
Si l’appréciation de la parité euro/dollar sur la
seconde partie de l’année a pesé sur le résultat
de change, la marge nette se maintient à un
niveau élevé de 8,4 %.
Une structure financière toujours aussi solide
Alors que la trésorerie du premier semestre
avait mécaniquement baissé du fait du fort

Philippe Benacin, Président-Directeur Général,
a déclaré : « Si l’année 2020 n’a pas été une
année facile, elle nous a rendus plus forts pour
répondre aux enjeux à venir. Elle a aussi été
marquée par plusieurs opérations stratégiques,
dont la signature de la licence Moncler. Avec
un plan de lancements important, notamment
une ligne à faible impact environnemental
sur les parfums Rochas, et une activité
particulièrement dynamique au cours de ces
dernières semaines, l’année 2021 se présente
favorablement pour l’instant malgré une
visibilité toujours réduite. »

recul des ventes sur la période, celle du second
semestre a progressé de 60 M€. Elle atteint
ainsi 217 M€ au 31 décembre 2020, grâce à
une forte reprise de l’activité depuis juillet et à
une gestion attentive du besoin en fonds de
roulement, notamment des créances clients.
Le montant des capitaux propres s’élève, quant
à lui, à près de 500 M€ et représente 80 % du
total bilan, reflétant ainsi la solidité financière
historique de la société.
Dividende et attribution gratuite
Compte tenu des performances financières
de l’année 2020, et afin de remercier les
actionnaires pour leur fidélité et leur soutien,
le Conseil d’Administration de la société, réuni
le 1er mars 2021, a décidé de proposer à
l’Assemblée générale du 23 avril 2021 :
un dividende de 0,55 € par action(1) ;
une nouvelle attribution gratuite d’actions en
juin prochain, pour la 22e année consécutive.
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(1) Date de détachement 3 mai 2021 (0h00) - date de paiement 5 mai 2021

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a
ajouté : « Dans ce contexte inédit, nous avons
réalisé une très bonne performance financière en
2020, en parvenant à maintenir une profitabilité
opérationnelle particulièrement élevée, proche
des 13 %. Nous le devons, entre autres, à la
motivation et à la réactivité de l’ensemble de nos
équipes et de nos partenaires. Dans un contexte
d’augmentation significative des dépenses
de marketing et publicité, nécessaire pour
accompagner le retour de la croissance, nous
anticipons une marge opérationnelle de l’ordre
de 12 % en 2021. »

Paris, le 2 mars 2021

Le communiqué et la présentation des résultats annuels 2020 sont disponibles en français et en anglais sur le site www.interparfums-finance.fr
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