
Muriel Buiatti va accompagner Interparfums 
en qualité de Chargée de mission RSE

Muriel Buiatti rejoint Interparfums en qualité de Chargée de mission RSE af in 
d’accompagner dans sa démarche le Comité Exécutif  RSE constitué en 2021.

Diplômée de l’Ecole Polytechnique, Muriel a occupé différents postes à responsabilité, 
notamment en Recherche & Développement, au sein du groupe l’Oréal pendant 
13 ans. Après un Master en Développement Durable obtenu en 2006, elle a ensuite 
fondé Commenterre, agence spécialisée, destinée à accompagner les sociétés dans 
leurs problématiques RSE.

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a déclaré : « Muriel va nous faire bénéf icier 
de sa grande expertise et de sa longue expérience sur ce sujet de plus en plus complexe 
et important pour la société et la planète. Elle va le faire avec une vision pratique et 
pragmatique en cohérence avec les valeurs du groupe. »

Muriel Buiatti a ajouté : « Je suis ravie de rejoindre l’aventure Interparfums pour animer et 
coordonner la démarche RSE avec l’ensemble des équipes. Les attentes sont nombreuses 
et nous y répondrons avec pragmatisme et méthode pour, ensemble, consolider la 
performance de l’entreprise en matière Environnementale, Sociale et de Gouvernance. »

Paris, le 6 octobre 2022
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Informations 
aux actionnaires

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 exclusifs sous les 
marques Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc, S.T. Dupont 
et Van Cleef & Arpels. La société est également propriétaire des parfums Lanvin et de la Maison Rochas. 
Présente dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective, Interparfums a réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 560 millions d’euros en 2021, avec une rentabilité opérationnelle de 17,6 % 
et une trésorerie nette de 148 millions d’euros. La société est cotée sur Euronext Paris (Indices SBF 120 
et CAC MID 60) avec une capitalisation boursière d’environ 2,7 milliards d’euros.
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