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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 27 juin 2016 

 

INFORMATION RELATIVE AUX DROITS DE VOTE 

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 II du 

Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers 2016 

 

Dénomination sociale de l'émetteur : JBOG 

Nature des titres : ISIN FR0012872141 

 

DATE D'ARRETE 
Nombre d'actions 

composant le 
capital 

Nombre 
d'actions ayant 
le droit de vote 

Nombre total de 
droits de vote 

exerçables 

Nombre total de 
droits de vote 
théoriques* 

 
10 juin 2016 

 

 
15.675.021 

 
15.665.713 

 
28.343.144 

 
29.464.412 

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte 

les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote 

double. 

 

Prochain rendez-vous 

Le Groupe Bogart publiera son chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 la semaine du 8 août 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 
 

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 
Relations Presse 
Tél. 01 53 67 36 90 
aprisa@actus.fr 


