
Natacha Cennac-Finateu 
rejoint Interparfums au poste 
de Directrice Juridique

Natacha Cennac-Finateu rejoint Interparfums au poste de Directrice Juridique, 
rattachée à Philippe Santi, Directeur Général Délégué du Groupe.

Née en 1973, Natacha Cennac-Finateu est titulaire d’un DESS en Droit des Affaires et 
diplômée en Criminologie.

Après des premières expériences au sein des sociétés Yves Saint Laurent Couture et 
Louis Vuitton Malletier, elle rejoint la société Agnès b. en 2001 pour créer le Service 
Juridique. Elle intègre ensuite la société Jeanne Lanvin en 2010 en qualité de 
Responsable Juridique pour en devenir Directrice Juridique en 2014.

Natacha Cennac-Finateu a déclaré : « Je suis très heureuse et fière de rejoindre le 
Groupe Interparfums dont les valeurs humaines et le dynamisme participent à la 
réussite de son activité. Je souhaite que mon expérience dans le secteur du luxe, tant 
dans les domaines de la propriété intellectuelle, des contrats et de la compliance 
notamment, contribuent à accompagner au mieux, avec mon équipe, la performance 
de la société et ce dans le respect de sa culture d’entreprise. »

Paris, le 14 mars 2019

A 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 exclusifs 
sous les marques Montblanc, Jimmy Choo, Coach, Boucheron, Van Cleef & Arpels, Karl Lagerfeld, 
Paul Smith, S.T. Dupont et Repetto. 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 455 millions d’euros en 2018, avec une 
rentabilité opérationnelle de 14,5 % et une trésorerie nette de plus de 180 millions d’euros. La société 
est cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière d’environ 2 milliards d’euros.

Interparfums
4 rond-point des Champs Elysées
75008 Paris - France
Tél. 01 53 77 00 00

Retrouvez-nous 
sur interparfums.fr

Contact presse

Cyril Levy-Pey
clevypey@interparfums.fr

Informations 
aux actionnaires

ISIN : FR0004024222-ITP
Reuters : IPAR.PA
Bloomberg : ITP
Euronext compartiment A
Eligible au SRD
Eligible au PEA PME


