COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 13 mai 2019

GROUPE BOGART POURSUIT L’EXTENSION DE SON RESEAU EN PROPRE EN
BELGIQUE
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 fait
l’acquisition de 6 nouvelles parfumeries sélectives en Belgique.
Peu de temps après l’acquisition stratégique du Groupe belge Distriplus, Groupe Bogart se renforce en
Flandre avec le rachat d’un réseau de 6 parfumeries appartenant à l’enseigne Pascal / Inverko.
Cette opération d’un montant très limité à l’échelle du Groupe va permettre à Groupe Bogart de
renforcer sa présence dans le Nord de la Belgique, où il était moins présent.
Ces parfumeries seront renommées rapidement sous enseigne Planet Parfums (pour mémoire cette
enseigne est le 2ème réseau de distribution sélective en Belgique). La totalité du stock existant sera
repris ainsi que la majorité du personnel des magasins (soit 19 effectifs).
Groupe Bogart compte désormais un réseau élargi de 356 magasins répartis sur 5 territoires (Belgique,
Luxembourg, Allemagne, France et Israël).

Enfin, l’ouverture du magasin April au Printemps de Metz est prévue cette semaine. Pour mémoire,
cette boutique beauté à l’intérieur du Printemps s’étendra sur une surface de 160 m2 avec plus de
5 000 références présentes.
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019 : Vendredi 17 mai 2019 avant Bourse
Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

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 assure une présence de ses
marques dans plus de 90 pays et dispose d’un réseau de 366 magasins en propre répartis sur 5 territoires (France, Israël,
Allemagne, Belgique et Luxembourg). En 2018, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 164,3 M€ et un chiffre d’affaires pro
forma de 308,3 M€.
Groupe BOGART est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Mnémonique : JBOG – ISIN : FR0012872141)
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