COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 27 avril 2016

Lancement du nouveau parfum féminin Carven aux Etats-Unis,
en avant-première dans 41 grands magasins Saks
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 parfum Carven L’Absolu aux Etats-Unis, en avant-première dans 41 grands magasins
Saks.
Saks est une chaîne de grands magasins de luxe, aujourd’hui réputée dans le monde, qui référence le
meilleur des designers américains et étrangers.
Après ce lancement au sein du réseau Saks, la commercialisation sera progressivement étendue à
d’autres réseaux sélectifs : Neiman Marcus, Bloolimgdales, Nordstrom.

David Konckier, Président Directeur Général du Groupe Bogart, déclare : « Le lancement du parfum
L’Absolu, au sein du large réseau de grands magasins Saks, offre à Carven une très belle visibilité auprès
d’un large public. Ce lancement s’effectue dans la continuité du partenariat entre cette enseigne
prestigieuse et les parfums Carven. Nous sommes confiants quant au succès commercial de ce parfum
qui permettra d’asseoir le développement de la marque aux Etats-Unis. »
Prochain rendez-vous
Groupe Bogart publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 la semaine du 9 mai 2016
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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)
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