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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 11 février 2019 

 

GROUPE BOGART SIGNE UN CONTRAT DE DISTRIBUTION MAJEUR POUR LES 

MARQUES DU GROUPE AVEC BEAUTY ALLIANCE GMBH  

(1 100 POINTS DE VENTE EN ALLEMAGNE) 

 

Groupe Bogart annonce la signature d’un contrat de distribution avec la chaîne Beauty Alliance GmbH, 

premier groupement de parfumeries indépendantes en Allemagne, pour la distribution des marques 

Carven, Méthode Jeanne Piaubert et Stendhal sur ce territoire.  

Grâce à sa solide expérience de distributeur, illustrée par la montée en puissance de son réseau de 

boutiques en propre (357 parfumeries en propre dont 80 magasins en Allemagne), Groupe Bogart a su 

séduire Beauty Alliance GmbH, le principal réseau de distribution allemand, d’enrichir son offre de 

produits avec les marques du Groupe. Un plan de déploiement est prévu sur l’ensemble de l’année avec 

une priorité pour la marque CARVEN, pépite montante du Groupe.   

Beauty Alliance GmbH est le premier groupement de parfumeries indépendantes en Allemagne, avec 

30% de parts de marchés. Il compte environ 290 enseignes pour près de 1 100 points de ventes (pour 

un total de revenus de l’ordre de 900 M€ réalisés en 2017 par ces enseignes).  

Un lancement exclusif pour Carven qui franchit le cap des 4 000 points de ventes dans le monde 

La marque CARVEN est aujourd'hui essentiellement distribuée 

dans un réseau de parfumeries sélectives et de grands 

magasins, principalement en Europe et aux Etats-Unis mais 

aussi plus récemment aux Emirats-Arabes-Unis, en Afrique du 

Sud, en Australie et en Asie.  

Avec ce nouveau partenariat de distribution exclusif pour la 

marque, CARVEN s’ouvre les portes d’un réseau de 1 100 points 

de ventes supplémentaires en Allemagne (dont 500 dès le 1er 

trimestre 2019). 

Groupe Bogart accélère ainsi la couverture de distribution de 

sa marque de plus de 30% passant de 3 000 points de ventes 

dans le monde (38 pays) à 4 000 points de ventes et offre à 

CARVEN une plus grande visibilité internationale. 



 
 

 

 

Un plan de déploiement des marques de cosmétiques du Groupe est également prévu de façon 

progressive dans le réseau, avec le lancement de la marque Méthode Jeanne Piaubert dès le mois de 

mars 2019 dans 200 points de ventes et Stendhal à partir du 2nd semestre 2019 sur un nombre 

équivalent de points de ventes. 

Avec ce partenariat structurant Groupe Bogart illustre à nouveau le succès de sa stratégie verticale qui 

lui permet, avec un double positionnement de fabricant-distributeur, de capitaliser sur la connaissance 

de ses produits et de son métier de retailer pour gagner de solides parts de marchés. Le Groupe se 

renforce également en Europe de l’ouest après avoir couvert de nombreuses zones géographiques à 

l’international. 

« La maîtrise de la conception et de la fabrication de nos parfums sélectifs, alliée à la compréhension des 

enjeux des détaillants nous permet de renforcer nos liens avec les retailers sélectifs européens. Nous 

sommes très fiers de ce partenariat avec Beauty Alliance qui nous conforte sur la solidité de notre 

business model. Nous sommes très confiants quant au succès des parfums CARVEN en Allemagne. La 

marque poursuit sa croissance au niveau mondial. Le dernier lancement, Dans ma Bulle, est devenu la 

première référence de la marque. Le réseau de distribution grandit, CARVEN dispose aujourd’hui de tous 

les atouts pour accélérer son changement de dimension et devenir une marque pivot pour notre Groupe.» 

déclarent David Konckier, Président de Groupe BOGART et Nicolas Dewitte, Directeur Général de 

GROUPE BOGART. 

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires annuel - vendredi 15 février avant Bourse 

 

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 assure une présence de ses marques dans 
plus de 90 pays et dispose d’un réseau de 357 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël, Allemagne, Belgique 
et Luxembourg).  

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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