
Interparfums améliore sa notation ESG

Dans le cadre de la campagne 2021 menée par l’agence de notation Gaïa 
Research - EthiFinance, qui distingue les performances Environnementales, Sociales 
et de Gouvernance des meilleures PME-ETI françaises et européennes cotées, 
Interparfums améliore à nouveau sa notation ESG en 2021.

Cette note est calculée sur la base de 170 critères répartis en 4 thématiques  : 
Environnement, Social, Gouvernance et Relations avec les Parties Prenantes 
Externes.

La société se situe au 22e rang du palmarès dans la catégorie Chiffre d’affaires 
compris entre 150 et 500 millions d’euros.

Cette évolution résulte principalement de la progression sensible des performances 
sur les thèmes Environnement et Relations avec les Parties Prenantes Externes, 
tandis que la performance sur le thème Social, déjà très haute en valeur absolue, 
est quasiment stable.

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a déclaré : « Si notre notation atteint 
déjà un niveau élevé, notre marge de progression est importante et les avancées 
récentes, significatives, sur le thème Environnement, en lien avec la mise en place 
d’un plan stratégique précis, devraient nous permettre de l’améliorer encore. »

Paris, le 11 janvier 2022 

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 sous 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. Présent dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective, Interparfums a 
réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 367 millions d’euros et une marge opérationnelle de 12,8 % en 
2020, avec une trésorerie nette supérieure à 200 millions d’euros. La société est cotée sur Euronext Paris 
avec une capitalisation boursière de 4 milliards d’euros.
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Ce communiqué est disponible en français et en anglais sur le site www.interparfums-finance.fr
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