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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 26 avril 2016 

 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2015 

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 

avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport 

financier annuel au 31 décembre 2015. 

 

Le rapport comprend notamment : 

• L'attestation de la personne responsable ; 
• Le rapport de gestion ; 
• Le rapport RSE 
• Le rapport de vérification de la sincérité des informations relatives aux obligations de 

transparence des entreprises en matière sociale et environnementale ; 
• Le rapport sur le fonctionnement du Conseil et le contrôle interne ; 
• Les comptes consolidés ; 
• Les comptes annuels ; 
• Les rapports des commissaires aux comptes ; 
• Les honoraires des commissaires aux comptes. 

 

Il est consultable sur : 

• le site Groupe Bogart : www.groupe-bogart.com (Investisseurs/Rapports Financiers/2015) 
• le site Actusnews.com : www.actusnews.com 

 

 

Prochain rendez-vous 

Groupe Bogart publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 la semaine du 9 mai 2016 

 

  



 
 

 

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 631 collaborateurs et réalise plus de 72% de son chiffre d’affaires à 
l’étranger. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 95 M€. 
Le chiffre d’affaires par activité se répartit comme suit : 
- Activité Diffusion (43%) : 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 (57%) 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 97 M€ sur l’exercice 2015. 
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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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 
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Relations Presse 
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