
Charles de Vilmorin nommé 
Directeur Artistique de Rochas  

La Maison Rochas est heureuse d’annoncer que Charles de Vilmorin devient le nouveau Directeur Artistique.

Charles de Vilmorin est diplômé de La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en juillet 2019. Véritable hymne 
à l’amour et à la tolérance, la première collection de sa marque éponyme est présentée dès l’année suivante, en 
avril 2020, en plein confinement mondial. 

Le jeune créateur fait d’emblée l’unanimité et se voit propulser sur la scène de la mode internationale. Depuis, sa 
vision instinctive et spontanée du design, ainsi que son amour pour la couleur lui ont permis d’imaginer une garde-
robe faisant la part belle à l’émotion.

La collection Été 2022 sera la première de Charles de Vilmorin pour la marque Rochas.

« Je suis extrêmement honoré de rejoindre la Maison Rochas en tant que Directeur Artistique. Rochas est une marque 
qui occupe une place particulière dans mon cœur, en raison de mes racines familiales et de l’héritage de cette 
marque si riche et inspirant. J’ai hâte d’apporter ma touche personnelle et de réinterpréter les codes de cette belle 
Maison. » Charles de Vilmorin

Philippe Benacin, Président-Directeur Général de la société Interparfums, a déclaré : « Audace, élégance, 
intemporalité et originalité constituent l’univers de Rochas. Ce sont également des valeurs qui définissent le 
travail de Charles de Vilmorin. Elles créent ainsi une harmonie parfaite entre nos deux univers. La jeunesse, le 
talent et la touche de folie de Charles apporteront à Rochas un souffle nouveau pour les années à venir. Nous 
sommes ravis que Charles puisse contribuer au renouveau de notre marque. »

Interparfums a également annoncé aujourd’hui la signature d’une extension de partenariat avec HIM Co 
(anciennement Onward Luxury Group) pour la mode Rochas Femme.

Fabio Ducci, PDG de HIM Co, déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer l’extension de notre partenariat avec 
Interparfums et sommes très heureux d’embarquer aux côtés de Rochas pour cette nouvelle page de son histoire. 
Nous souhaitons accueillir chaleureusement notre nouveau Directeur Artistique Charles de Vilmorin et sommes 
impatients de lui apporter tout notre soutien pour l’aider à réussir pleinement. »

Paris, le 9 février 2021

Retrouvez-nous sur www.rochas.com

À propos de Rochas
Rochas Paris est une Maison française historique de couture et de parfum. Dans un esprit de légèreté et de joie de vivre, 
elle habille les temps modernes d’un souffle de poésie et de sophistication. Fondée il y a presque un siècle par Marcel 
Rochas, la Maison a toujours eu à cœur, au fil des années, de rendre la vie extraordinaire. En distillant une touche de 
liberté et de spontanéité, elle a transformé la mode et les parfums en de véritables expressions de soi, riches de fantaisie. 
Encore aujourd’hui, à travers ses fragrances et ses collections actuelles de prêt-à-porter, la Maison Rochas continue de 
célébrer l’élégance à sa manière, si singulière.

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 pour 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. 
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