
Assemblée générale mixte 
du vendredi 29 avril 2022
Mise à disposition des documents préparatoires

L’Assemblée générale de la Société InterparfumsSA se tiendra le vendredi 29 avril 2022 
à 14 heures au :

Pavillon Gabriel - 5 Avenue Gabriel - 75008 Paris

L’avis préalable de réunion à l’Assemblée générale comportant : l’ordre du jour, le 
texte des projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation 
et de vote, a été publié au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) n°35 
du 23 mars 2022 annonce n° 2200610 et mis en ligne sur le site internet de la Société. 

L’avis de convocation sera publié au BALO du 11 avril 2022.

Les documents et renseignements concernant l’Assemblée générale seront tenus à 
la disposition des actionnaires et consultables dans les conditions prévues par la 
réglementation en vigueur.

Conformément à l’article R.22-10-23 du Code de commerce, les actionnaires peuvent 
consulter, à compter de ce jour, les documents et renseignements préparatoires 
relatifs à cette Assemblée sur le site Internet de la Société, à l’adresse suivante : 
https://www.interparfums-f inance.fr/assemblee-generale/

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à 
l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société, af in d’avoir accès à toutes les 
informations à jour concernant cette Assemblée générale. 

Les actionnaires de la Société qui souhaiteraient assister physiquement à l’Assemblée 
générale devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue 
de la réunion.

L’Assemblée générale sera diffusée en direct sur le site internet de la Société (www.
interparfums-f inance.fr ) et sera accessible en différé dans le délai prévu par la 
réglementation. 

Paris, le 8 avril 2022

Prochains rendez-vous

Publication du chiffre d’affaires 
du 1er trimestre 2022
27 avril 2022
(avant ouverture 
de Paris - Euronext)

Assemblée générale 2022
29 avril 2022 (14h)

Contact analystes
et investisseurs

Philippe Santi
Directeur Général Délégué
psanti@interparfums.fr

Contact presse

Cyril Levy-Pey
Directeur Communication
clevypey@interparfums.fr

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 et exclusifs sous les marques 
Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Moncler, Montblanc et Van Cleef & Arpels 
notamment. La société est également propriétaire des parfums Lanvin et de la Maison Rochas. Présent 
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 au 31 décembre 2021. La société est cotée sur Euronext Paris 
avec une capitalisation boursière de 3 milliards d’euros.

A propos d’Interparfums

Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site www.interparfums-finance.fr

Retrouvez-nous sur 
interparfums-finance.fr
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