COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 5 mars 2018

Lancement du nouveau parfum féminin Carven « Dans Ma Bulle »
Nouveaux partenariats exclusifs à l’international

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 le lancement du nouveau
parfum féminin Carven « Dans Ma Bulle », disponible dès ce jour en France,
en avant-première chez Nocibé.
Trois talents, trois nez, Patricia Choux, Violaine Collas et Véronique Nyberg de
la Maison Mane, ont créé un parfum résolument addictif, une bulle florale,
orientale et poudrée. Le Litchi Rose Jungle Essence, l’accord dragée et la
vanille séduiront résolument les filles Carven, adeptes d’une féminité
épanouie, joyeuse et effrontée.
« Dans Ma Bulle », fantaisie olfactive radieuse, incarne la nouvelle énergie
insufflée par Serge Ruffieux, le Directeur Artistique de la Maison Carven Mode
depuis 2017.
La commercialisation du parfum sera progressivement étendue à d’autres
boutiques sélectives en Europe, puis en Asie (courant mai 2018) et aux EtatsUnis durant l’été.

Accélération à l’international : Signature de 8 nouveaux marchés
La marque CARVEN est aujourd’hui distribuée dans un réseau de parfumeries sélectives et de grands
magasins, essentiellement en Europe et aux Etats-Unis. Ce réseau représente dans son ensemble 2 500
points de vente dans une trentaine de pays.
Capitalisant sur son expérience réussie dans le métier de distributeur, avec un réseau de 157
parfumeries en propre, Groupe Bogart vient de signer de nouveaux partenariats exclusifs pour sa
marque CARVEN auprès de plusieurs chaînes de parfumerie sélective. CARVEN sera ainsi distribué dans
4 nouveaux pays européens (notamment la Hollande et la Pologne) mais aussi dans d’autres territoires
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(Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Australie, Singapour). Au total, ces marchés représentent environ
500 nouveaux points de ventes au 1er Semestre 2018.
Nicolas Dewitte, Directeur Général Adjoint du Groupe Bogart, déclare : « Ce lancement offre une
nouvelle visibilité à CARVEN qui continue à prouver le dynamisme de sa marque dans le monde. La
connaissance de notre métier de retailer et la notoriété de CARVEN nous permettent d’accélérer notre
conquête de parts de marchés à l’international et de densifier ainsi notre réseau de distribution dans des
pays à fort potentiel. »

Prochain rendez-vous :
Groupe Bogart publiera ses résultats annuels la semaine du 23 avril 2018

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 1 120 collaborateurs et réalise 78% de son chiffre d’affaires à l’étranger.
En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 128,2 M€.
Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit :
- Activité Diffusion (29%) : 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 (71%) 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 129,7 M€ sur l’exercice 2017.
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