
Interparfums intègre l’indice Gaïa

Dans le cadre de la campagne 2019 menée par l’agence de notation Gaïa Rating, 
qui distingue les performances Environnementales Sociales et de Gouvernance 
(ESG) des 70 meilleures PME-ETI françaises et européennes cotées, Interparfums 
entre au 11e rang du palmarès dans la catégorie « Chiffre d’affaires compris entre 
150 et 500 millions d’euros ».

Cette entrée dans l’indice Gaïa souligne les efforts développés par la société depuis 
plusieurs années, notamment en matière de pratiques sociales et de relations avec 
les parties prenantes.

Philippe Santi, Directeur Général Délégué, a déclaré : « Cette distinction traduit 
notre engagement, réel et transparent, sur ces sujets désormais majeurs, et nous 
incite à poursuivre nos efforts dans les années à venir, notamment sur les aspects 
environnementaux, en initiant des process de fabrication écoresponsables dès 
2020. »

Paris, le 25 octobre 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 Boucheron, Coach, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade, Montblanc, Paul Smith, 
Repetto, S.T. Dupont et Van Cleef & Arpels. 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 1,8 milliard d’euros.
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Prochains rendez-vous

Publication du chiffre
d’affaires du 3e trimestre 2019
29 octobre 2019 
(avant ouverture de 
la Bourse de Paris)

Publication 
des perspectives 2020
21 novembre 2019
(avant ouverture de 
la Bourse de Paris)

Réunion actionnaires 
au Salon Actionaria 
21 novembre 2019 à 16h
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