COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er décembre 2016

Implantation sur le marché allemand
grâce à l’acquisition de la chaine HC Parfümerie
Le Groupe Bogart (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création,
la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce ce jour
l’acquisition de 100% du Groupe HC Parfümerie.
Fondé il y a 40 ans par la famille Warschau, le groupe HC Parfümerie s’est imposé comme un distributeur
majeur en Allemagne disposant d’un réseau de 80 boutiques et de 7 franchises. Ces points de ventes
sont principalement répartis dans les centres-villes au nord du pays (Werder, Schwalmstadt, Gießen,
Bremen, Wolfsburg, etc.). La société emploie plus de 400 personnes à ce jour et a réalisé au cours de
l’exercice 2015 un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€, affichant une rentabilité opérationnelle courante
positive.
Cette première implantation en Allemagne est parfaitement en ligne avec le plan stratégique du Groupe
Bogart, annoncé lors de son augmentation de capital fin 2015. Le rapprochement de ces deux acteurs
importants va notamment permettre à la société Bogart d’affirmer sa position de distributeur européen,
d’accélérer sa croissance à l’international et de multiplier par deux son réseau de boutiques. Cette
stratégie assure un important effet de levier pour l’ensemble des marques du Groupe.
L’acquisition de 100% du capital d’HC Parfümerie sera payée en numéraire et financée par les fonds
propres du Groupe Bogart. La consolidation de la société dans les comptes du Groupe interviendra au
1er décembre 2016. Le nouveau périmètre du Groupe Bogart s’étendra à partir de cette date à 152
points de ventes, répartis en Allemagne, en France et en Israël.
Jacques Bogart compte s’appuyer sur les équipes expérimentées d’HC Parfümerie. Par ailleurs,
Monsieur Henrik Warschau, Directeur Général, s’est engagé à assurer le pilotage du développement
des 80 boutiques pendant les 15 mois suivant la signature de cet accord.

Prochain rendez-vous
Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires annuel provisoire la semaine du 20 février 2017
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A propos du Groupe HC Parfümerie
Le groupe HC Parfümerie, ce sont des produits et des marques incontournables, mais également de bons conseils en matière de
parfums, d’articles de soins et de cosmétiques. Tout commence avec la famille Warschau, qui a fondé dès 1971 son premier
point de vente et compte aujourd’hui 80 boutiques en propres et 7 franchises, rayonnants en Allemagne.
Le groupe HC Parfümerie s’appuie sur sept années consécutives couronnées de succès par différents prix : la meilleure
parfumerie 2010, le meilleur service allemand 2011, la meilleure parfumeries 2012, le meilleur service allemand 2013, les
parfumeries 2014, le meilleur service allemand 2015 et les parfumeries 2016

Site internet d‘HC Parfümerie
www.hc-parfuemerie.de
A propos du Groupe BOGART
Le Groupe BOGART est spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques
de luxe. Avec une position unique de fabricant-distributeur sur le marché, le Groupe est présent dans plus de 90 pays et assure
la commercialisation de ses produits en France via les réseaux de parfumeries sélectives et à l'international par des distributeurs
locaux et via les filiales du Groupe. Le Groupe emploie 631 collaborateurs et réalise plus de 72% de son chiffre d’affaires à
l’étranger. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 M€.
Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit :
- Activité Diffusion (43%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Lee
Cooper, Naf Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal) ;
- Activité Boutiques (57%) réalisée au travers de la chaîne de parfumerie en propre
Le Groupe enregistre au total des revenus d’activités (licences Ted Lapidus incluses) de plus de 97 M€ sur l’exercice 2015.
Le Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d’Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)

Site internet du Groupe
www.groupe-bogart.com
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