
  

1 
 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 14 janvier 2016 

Jacques BOGART annonce son  

calendrier de communication financière 2016 

Le Groupe BOGART (Euronext Paris - Compartiment C - FR0012872141 - JBOG) spécialisé dans la 

création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce 

son agenda prévisionnel des publications financières pour l’année 2016. 

Publications Date de publication 

Chiffre d'affaires annuel provisoire  Semaine du 22 février 

Résultats annuels provisoires  Semaine du 18 avril 

Rapport financier annuel Semaine du 25 avril 

Chiffre d'affaires du 1er trimestre provisoire Semaine du 9 mai 

Chiffre d'affaires du 1er semestre provisoire Semaine du 8 août 

Résultats semestriels  & Rapport financier semestriel Semaine du 19 septembre 

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre provisoire  Semaine du 7 novembre 

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. 

Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext. 

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 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 

http://www.groupe-bogart.com/


 
 

 

 

CONTACTS 

 

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication  
contact@jbogart.com 
Tél. : 01 53 77 55 55   

Natacha MORANDI 
Relations Analystes/Investisseurs 
Tél. : 01 53 67 36 94 

nmorandi@actus.fr 

Alexandra PRISA 
Relation Presse 
Tél.  01 53 67 36 90 
aprisa@actus.fr 


