COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2017

Mise à disposition de la documentation préparatoire à l’assemblée
générale mixte du 29 juin 2017
Les actionnaires de la société JACQUES BOGART SA (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141
- JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits
cosmétiques de luxe, sont invités à participer à l'assemblée générale annuelle mixte qui se tiendra :

Jeudi 29 juin 2017 à 11h30
13, rue Pierre Leroux à Paris (75007)

L'avis de convocation, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°71
du 14 juin 2017.

L'ensemble des informations et documents visés à l'article R225-73-1 du code de commerce sont
publiés à compter de ce jour sur le site internet de la société : www.groupe-bogart.com, rubrique
investisseurs, onglet Assemblées Générales.
Ils seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'Assemblée,
conformément aux dispositions réglementaires applicables :

Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander
à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du Code de commerce,
le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur,
l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation d'inscription dans les comptes de
titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du
Code de commerce au siège de la société pendant un délai minimum de 15 jours précédant la date de
l'Assemblée.
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Prochain rendez-vous
Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 1er semestre provisoire la semaine du 7 août 2017

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 1 117 collaborateurs et réalise 74% de son chiffre d’affaires à l’étranger.
En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 104 M€.
Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit :
- Activité Diffusion (40%) : parfums (marques propres Bogart, Ted Lapidus et Carven, et marques sous licences Chevignon, Naf
Naf) et cosmétiques (marques propres Méthode Jeanne Piaubert, Stendhal et April) ;
- Activité Boutiques (60%) 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 105,8 M€ sur l’exercice 2016.
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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