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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 mai 2021 

 

Projet de reprise partielle des actifs de Nocibé  

pour doubler la taille du réseau April en France 

 

Bogart annonce avoir déposé une offre de reprise ferme portant sur une partie des actifs de la chaîne de 

parfumeries Nocibé en France. 

Avec un total de 600 points de ventes, Nocibé réalise près d’un milliard de chiffre d’affaires sous enseigne 

en France. En début d’année, le Groupe Douglas, propriétaire de la marque, a annoncé la fermeture de 62 

magasins Nocibé en France.  

Dans ce contexte, le projet déposé par Groupe Bogart, via sa filiale de distribution Athénais (enseigne 

April), porterait sur la reprise de 41 fonds de commerce en France et préserverait 221 emplois. 

Ce projet de croissance externe permettrait au Groupe Bogart de passer de 30 points de vente en France à 

71 en augmentant significativement le maillage national (avec 35 nouvelles villes), la notoriété de son 

enseigne April et en améliorant la rentabilité de son réseau. Ce projet entre parfaitement dans la stratégie 

vertueuse d’intégration verticale de la société et met en exergue à nouveau le savoir-faire de groupe 

Bogart en tant que fabricant distributeur.  

David Konckier, Président du Groupe Bogart déclare : « Cette opération nous permettrait de franchir un 

nouveau seuil pour atteindre 71 magasins en France et plus de 400 au total dans le monde. Nous avons déjà 

fait l’acquisition de 13 parfumeries Nocibé/Douglas en 2014, ce qui nous conforte dans notre capacité à 

intégrer le personnel et exploiter ces nouvelles boutiques. Je suis également très heureux de pouvoir 

proposer une offre de reprise permettant de préserver plus de 200 emplois en France. » 

Cette opération reste soumise à la levée de conditions suspensives, la consultation du CSE et d’accords 

(notamment les conseils d’administration et l’autorité de la concurrence). Si la totalité des conditions et 

accords est réalisée, la société prévoit une intégration des actifs en octobre 2021. Le montant de cette 

offre reste confidentiel et serait financé grâce aux ressources financières du Groupe Bogart. 

Le Groupe informera le marché de toute évolution significative de l'opération envisagée dans le respect 

des obligations réglementaires. 

 

 
 
 



 
 

 

 
 

Prochain rendez-vous 

Assemblée Générale des actionnaires le 29 juin 2021 à huis clos 

Groupe Bogart publiera son chiffre d’affaires du 1er semestre le 29 juillet 2021 

 

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com 
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