
Au printemps dernier, l’accélération de la crise 
sanitaire a conduit Interparfums à prendre un certain 
nombre de décisions importantes. Compte tenu 
de l’évolution du contexte au cours des dernières 
semaines, la société a concentré son attention sur 
les sujets suivants :
 
 Trésorerie

Du fait d’un contexte économique difficile, la société a 
jugé essentiel de soutenir certains de ses partenaires 
industriels et commerciaux dans leur problématique 
de trésorerie. Pour autant, et comme anticipé au 
mois d’avril, Interparfums a vu sa trésorerie nette se 
maintenir à un niveau élevé tout au long des derniers 
mois, autour de 170 millions d’euros, et n’anticipe 
aucune dégradation à court terme.

 Plan marketing 
Le nouveau plan marketing, incluant les lancements 
majeurs sur les marques Jimmy Choo et Kate Spade 
décalés à 2021 pour bénéficier de meilleures 
conditions de marché, a été finalisé en accord avec 
les marques.

 Organisation interne
Depuis le 11 mai, la société a organisé un retour 
sécurisé et progressif de ses équipes, reposant sur un 
éventail complet de mesures de prévention, d’infor-
mation et de protection. La société a également 
adapté son organisation interne afin de permettre 
à l’ensemble des collaborateurs de concilier, au 
mieux, obligations personnelles et professionnelles. 
Depuis le 29 juin, la totalité des équipes a repris une 
activité à temps plein.
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 Aides gouvernementales
Compte tenu d’une activité extrêmement ralentie 
au printemps, une partie des effectifs de la société a 
été placée en activité partielle. A contrario, la société 
n’a eu recours ni au Prêt Garanti par l’Etat (PGE), ni 
au report des charges sociales et fiscales sur cette 
même période.

 Activité 2020
En raison du fort ralentissement de l’activité au cours 
des 3 derniers mois, le chiffre d’affaires du premier 
semestre 2020 atteindra environ 135 à 140 M€. Sur la 
base des conditions sanitaires actuelles, la société 
anticipe une reprise graduelle de son activité sur le 
second semestre, directement liée à la réouverture 
progressive des marchés.

 Stratégie
Interparfums a récemment franchi une étape 
majeure de son histoire en signant un accord de 
licence avec la marque Moncler. Le lancement 
d’une première ligne de parfums est prévu dans 
le courant du premier trimestre 2022. Par ailleurs, 
elle a récemment conclu un accord avec le site  
www.origines-parfums.fr qui lui permettra d’inté-
grer une dimension e-retail et d’accélérer la 
digitalisation du groupe.

Philippe Benacin, Président-Directeur Général, a déclaré  : «  Nos fondamentaux et la souplesse de notre 
modèle économique renforcent notre confiance pour le futur.  Malgré un environnement difficile, nous avons 
mis à profit ces derniers mois pour finaliser deux accords importants. La signature d’un contrat de licence avec 
la marque Moncler d’une part, et le partenariat avec Origines-parfums d’autre part. Ces opérations majeures, 
associées à toute une série de mesures efficaces, nous permettent d’être raisonnablement optimistes. »


