Mise en œuvre d’un contrat de liquidité
avec Louis Capital Market
Paris, le 16 décembre 2015
A compter du 16 décembre 2015, le Groupe BOGART (mnémonique : JBOG) spécialisé dans la création,
la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, a confié à Louis
Capital Market la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie
par l’Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l’Autorité des
Marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011 (ci-après « la Charte AMAFI »).
Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants ont été affectés au compte de liquidité :
 300 000 euros
 6 040 titres
A propos

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 668 collaborateurs
et réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’étranger. En 2014, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de
80,7 M€.
Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit :
- Activité Diffusion (50,7%) : 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 (49,3%) 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 83 M€ sur l’exercice
2014.
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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