Lettre aux actionnaires
deux mille quinze

Chers actionnaires,
Le 3e trimestre s’achève sur une très belle performance et un chiffre d’affaires de 99 millions d’euros.
C’est devenu habituel, Montblanc et Jimmy Choo tirent notre croissance mais d’autres marques comme
Boucheron ou Paul Smith réalisent également de belles progressions.
Le dernier trimestre s’annonce certes un peu compliqué du fait de la situation géopolitique mondiale
mais nous atteindrons les objectifs fixés pour l’exercice 2015.
Avec un peu d’avance, nous pouvons donc commencer à regarder du côté de 2016 qui se présente
plutôt bien grâce à la croissance de nos principales marques, qui seront désormais aidées par Rochas.
Tout le travail effectué depuis l’acquisition, pour repackager les lignes historiques et les rendre plus modernes
et plus luxueuses, l’a été en un temps record. Et nous sommes certain que le début d’année confirmera
le fort potentiel de la marque.
Mais l’année 2016 sera également marquée par le lancement du premier parfum Coach. La marque
new-yorkaise réalise près de 5 milliards de dollars de chiffre d’affaires, compte près de 3 000 boutiques dans
le monde, principalement aux États-Unis et en Asie et vient d’ouvrir une première boutique en France,
rue Saint Honoré. Nous pourrons donc nous appuyer sur une marque tendance, glamour et très exposée dans les
médias pour ce premier lancement d’une ligne qualitative et très en adéquation avec l’univers de la marque.
Une marque qui deviendra, nous en sommes sûre, l’une de nos
principaux relais de croissance pour les années à venir.
Bien à vous.

Philippe Benacin
Président-Directeur Général

Philippe Santi
Directeur Général Délégué

Profil

Bourse

La société Interparfums intervient sur le marché des
parfums et cosmétiques et s’est spécialisée dans les
parfums de prestige.
Créée en 1982 par Philippe Benacin et Jean Madar,
la société s’est tout d’abord développée sur le marché
de la parfumerie avant, au début des années 1990,
d’orienter son activité vers le créneau de la Parfumerie
Sélective. En 2015, pour la première fois, l’acquisition
de la Maison Rochas intègrera conjointement,
les activités parfums et mode.
Marques
sous licence

Contrats

Durée

Date de fin

S.T. Dupont

Juillet 1997
Janvier 2006
Janvier 2011

11 ans
5,5 ans
6 ans

Décembre 2016

Paul Smith

Janvier 1999
Juillet 2008

12 ans
7 ans

Décembre 2017

Van Cleef
& Arpels

Janvier 2007

12 ans

Décembre 2018

Jimmy Choo

Janvier 2010

12 ans

Décembre 2021

Montblanc

Juillet 2010
Octobre 2015

10,5 ans
5 ans

Décembre 2025

Boucheron

Janvier 2011

15 ans

Décembre 2025

Balmain

Janvier 2012

12 ans

Décembre 2023

Repetto

Janvier 2012

13 ans

Décembre 2024

Novembre 2012

20 ans

Octobre 2032

Juin 2016

10 ans

Juin 2026

Début
d’exploitation

Date de
cession

Karl
Lagerfeld
Coach

Marques
en propre
Lanvin

Juin 2004

Rochas

Juin 2015

Indices
La performance d’une bourse est
habituellement basée sur :
– un indice principal qui mesure la performance
globale des titres des principales sociétés cotées
sur Euronext (Paris+Bruxelles+Amsterdam+Lisbonne)
ou à la Bourse de Paris (par exemple le CAC 40
qui regroupe les 40 principales valeurs).
– des indices sectoriels qui mesurent la performance
globale des titres d’un sous-ensemble de sociétés
ayant des caractéristiques communes (par exemple,
les sociétés d’un même secteur d’activité comme
les télécommunications, le luxe, l’automobile,
ou bien les sociétés de taille semblable).
Figurer dans les indices favorise la liquidité
et l’appréciation de l’action qui entre alors dans
les portefeuilles et fonds indexés sur ces indicateurs.
Le titre Interparfums fait partie des indices
CAC Mid & Small, indice composé de valeurs affichant
des capitalisations boursières de tailles moyennes ou
petites et CAC PME. Par construction, ces valeurs
suivent immédiatement les valeurs des indices
CAC 40 et CAC Next 20.
Fiche signalétique
Place de cotation : Euronext Paris – compartiment B
Eligibilité PEA-PME : Oui
Indices : CAC Mid & Small, CAC PEA-PME
EnterNext PEA-PME 150
Code ISIN : FR0004024222 ITP
Code Reuters : IPAR.PA
Code Bloomberg : ITP
Nombre d’actions au 30 septembre 2015 : 32 116 643
Sociétés de Bourse réalisant des études financières
sur la société Interparfums
Exane Bnp Paribas, CM-CIC Securities, Gilbert Dupont,
ID Midcaps, Kepler Cheuvreux, Natixis Securities,
Oddo Midcap.

Chiffres clés 2014
297,3 M€

31,5 M€

23,2 M€

de chiffre d’affaires

de résultat opérationnel

de résultat net

224,7 M€

367,6 M€

55 %

de trésorerie nette

de capitaux propres

de taux de distribution

Dividende

Actionnariat au 30 septembre 2015

Le dividende est la part du bénéfice net de
la société, distribuée aux actionnaires. Son montant
est proposé par le Conseil d’Administration et voté
par les actionnaires en Assemblée générale.

Interparfums Inc. : 73 %
Public : 27 %

Début mai 2015, il a été versé un dividende de
0,44 euro par titre soit un total de 12,8 millions d’euros.

Interparfums compte près de 7 000 actionnaires
personnes physiques à son capital et 350 personnes
morales (dont plus d’1/3 à l’étranger).
L’année 2015
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Taux de distribution

Durant la première partie de l’année 2015, le titre
Interparfums a enregistré une forte progression,
plus de 40 %, grâce, notamment aux bons résultats 2014
et perspectives 2015 publiés au mois de mars,
mais également du fait de l’appréciation du Dollar
Américain, qui a conduit bon nombre de bureaux
d’analyse à réviser à la hausse, de façon significative,
leurs objectifs de cours. Le titre a ainsi atteint
courant avril un plus haut à 30,30 euros (cours retraité
de l’attribution gratuite effectuée en juin 2015).
À cette date, la capitalisation boursière du groupe
s’élevait à 960 millions d’euros.
À partir du mois de mai, dans des marchés boursiers
moins bien orientés compte tenu des incertitudes
économiques, le titre Interparfums a entamé
un cycle de baisse vers les 24-25 euros, niveau
atteint à la fin du mois de juin.
La confirmation des objectifs de vente et de résultats,
lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er semestre 2015 au mois de juillet, a néanmoins
favorisé un retour du titre sur les 26-27 euros.

(en %)
(1) retraités des attributions gratuites d’actions.

Taux de distribution
Le taux de distribution est le pourcentage du
bénéfice net distribué aux actionnaires sous forme
de dividende. Le taux de distribution au titre de
l’exercice 2014 a atteint 55 % du résultat net.
Attribution gratuite d’actions
En juin 2015, la société a procédé à sa 16e attribution
gratuite d’actions, à raison d’une action nouvelle
pour dix actions détenues.

Les turbulences enregistrées par les marchés
financiers au cours du mois d’août et les révisions
à la baisse des objectifs des bureaux d’analyse, trop
optimistes, ont annulé cette tendance et ramené le titre
vers les 23 euros en septembre, niveau sur lequel
s’appuie le titre depuis plusieurs semaines.
Comme pour l’ensemble des valeurs moyennes,
les volumes de transaction ont légèrement baissé
mais se maintiennent à près de 15 000 titres
échangés chaque jour.

Évolution du cours de l’action Interparfums et du CAC Mid & Small
(source : Boursier.com)
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L’année 2015
Des acquisitions stratégiques

Montblanc

Jimmy Choo

Avec un chiffre d’affaires de près de
69 millions d’euros au 30 septembre 2015,
les parfums Montblanc poursuivent leur
développement, portés par le succès des lignes
Montblanc Legend et Montblanc Emblem,
et par les premières facturations de la ligne
Montblanc Lady Emblem.
La marque confirme son statut de leader
dans l’univers de la parfumerie.

Le chiffre d’affaires des parfums Jimmy Choo
s’élève à près de 64 millions d’euros à fin septembre,
en hausse de plus de 50 %, grâce au dynamisme
de la ligne Jimmy Choo Man, notamment aux
États-Unis, et au lancement, récent et prometteur,
de la ligne Jimmy Choo Illicit, troisième
initiative féminine sous la marque.

Lanvin

Boucheron

Avec un niveau d’activité plus soutenu
au troisième trimestre 2015 (+ 7 %), les
parfums Lanvin consolident leur position et
affichent un chiffre d’affaires de plus de
47 millions d’euros, sur neuf mois.

Grâce à l’excellent accueil de la ligne
Boucheron Quatre, les parfums Boucheron
poursuivent leur croissance sur le troisième trimestre,
le chiffre d’affaires de 13,5 millions d’euros
progresse ainsi de 26 % sur neuf mois.

Van Cleef & Arpels

S.T. Dupont

Les parfums Van Cleef & Arpels bénéficient
de la progression constante de la ligne
Collection Extraordinaire (+ 64 %) et de la solidité
de la ligne First et réalisent, ainsi, un chiffre d’affaires
de plus de 12 millions d’euros au 30 septembre 2015.

Les parfums S.T. Dupont réalisent un chiffre d’affaires
de près de 9 millions d’euros à fin septembre
2015 en ligne avec le budget, grâce notamment
aux lignes S.T. Dupont Paris Saint-Germain
et So Dupont.

Karl Lagerfeld

Paul Smith

Avec 8,5 millions d’euros, les parfums
Karl Lagerfeld affichent une activité relativement
soutenue au troisième trimestre mais restent marqués
par un effet de base particulièrement défavorable,
lié au lancement du premier duo au premier
semestre 2014. L’activité devrait rester soutenue
sur le second semestre.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 8 millions d’euros
sur les neuf premiers mois de l’exercice, les parfums
Paul Smith bénéficient du lancement de
la ligne Paul Smith Essential, nouvelle initiative
masculine sous la marque.

Repetto

Rochas

Avec le lancement de l’Eau Florale en 2015 après
l’Eau de toilette en 2013 et l’Eau de parfum en 2014,
les parfums Repetto réalisent un chiffre d’affaires de
plus de 6 millions d’euros sur 9 mois et poursuivent
leur implantation progressive en France.

L’intégration des parfums Rochas au sein
du groupe depuis le 1er juin 2015, génère
un chiffre d’affaires complémentaire
de 4 millions d’euros au 30 septembre 2015.

Coach
En mars 2015, Coach, Inc., la marque
new-yorkaise d’accessoires de luxe et de mode,
et Interparfums, ont signé un accord de
licence parfums d’une durée de 11 ans.
Le lancement des parfums Coach devrait
débuter à l’automne 2016.

Résultats premier semestre 2015
L’évolution favorable de la parité €/$ a favorisé la progression de la marge brute au premier semestre 2015,
en hausse de 9 % par rapport au premier semestre 2014. Le taux de marge brute atteint ainsi 62,1 % du chiffre d’affaires,
en progression de plus de 4 points par rapport à l’an passé. À devises constantes, le taux de marge brute s’élève à 58,3 %.
Les dépenses de marketing et publicité, qui ont été renforcées sur le semestre, augmentent de 8,5 %. Pour autant,
le résultat opérationnel progresse également, de 9 %, tout comme la marge opérationnelle qui atteint 14,6 %.
L’augmentation des stocks, liée aux lancements prévus au second semestre, notamment celui de la ligne Jimmy Choo Illicit,
a provisoirement pesé sur le besoin en fonds de roulement du premier semestre. La trésorerie reste largement positive
après la mise en place de l’emprunt à moyen terme de 100 M€ lié à l’acquisition de la marque Rochas.
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Chiffre d’affaires

Résultat net part du groupe

(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

Courant
Burberry

2010

2011

2012

2013

Résultat opérationnel

(2)

2014
(2)

(en millions d’euros)

Courant
Indemnité de fin de contrat Burberry

Courant
Indemnité de fin de contrat Burberry

2010

2011

2012

2013

2014

305 696
91 %

398 328
91 %

445 460
92 %

350 392
90 %

297 287
91 %

Résultat opérationnel
% du chiffre d’affaires

42 216
13,8 %

46 301
11,6 %

213 314
47,9 %

52 226
14,9 %

31 475
10,6 %

Résultat net part du Groupe
% du chiffre d’affaires

26 807
8,8 %

30 300
7,6 %

136 188
30,6 %

34 833
9,9 %

23 228
7,8 %

191 884

216 020

344 413

354 515

367 628

57 668

17 395

207 927

222 471

224 664

296 957

353 194

534 984

432 278

440 880
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En milliers d’euros

Chiffre d’affaires
% à l’international

Capitaux propres (part du Groupe)
Trésorerie nette
Total du bilan
Effectifs (au 31 décembre)

Perspectives
La fin de l’année 2015 se présente favorablement avec notamment le lancement de la ligne Jimmy Choo Illicit, troisième
ligne féminine sous la marque. La licence Coach, signée en mars dernier, et la marque Rochas, acquise en mai dernier,
devraient nous permettre d’accélérer la croissance de notre activité à partir de 2016.
Fidèles à notre business model, nous allons continuer à investir de manière soutenue afin d’asseoir le développement
à long terme de nos marques, et ainsi poursuivre une croissance significative de nos résultats sur l’ensemble de
l’année 2015 et au cours des années suivantes.

Devenir actionnaire
de la société Interparfums
Les actions Interparfums peuvent être détenues sous 3 formes :

Vous souhaitez devenir actionnaire au porteur :

Vous souhaitez devenir actionnaire au nominatif administré :

C’est le mode de détention le plus courant. Les titres sont
dits « au porteur » car vous n’êtes pas inscrits sur les registres
de la société Interparfums. Votre intermédiaire financier
détient votre compte-titres. Il est le seul à percevoir les droits
de garde et à pouvoir vous identifier.

Pour convertir vos titres Interparfums au nominatif
administré, vous devez en faire la demande auprès de
votre intermédiaire financier. Votre teneur de compte est
toujours l’intermédiaire financier, toutefois celui-ci doit
communiquer les informations relatives à vos avoirs
auprès de CACEIS Corporate Trust afin que
vous soyez connu de la société.

Avantages
1. Simplicité et rapidité d’exécution des ordres
d’achats ou de vente transmis ;

Avantages

2. Possibilité de regrouper tous les titres de votre portefeuille
chez un seul intermédiaire financier.

1. Une information personnalisée : envoi par la société
de la convocation à l’Assemblée générale, et de toute
information concernant les opérations sur titre ;

Interparfums est autorisé à faire usage des dispositions
légales prévues en matière d’identification des détenteurs de
titres qui lui confèrent le droit de vote dans ses assemblées
d’actionnaires. La société réalise ainsi, deux fois par an, des
enquêtes dites TPI (Titres au Porteur Identifiable).
Votre intermédiaire financier sera votre unique interlocuteur
pour tous vos ordres d’achat ou de vente des actions Interparfums.
Vous souhaitez devenir actionnaire au nominatif pur :
Pour inscrire des titres Interparfums au nominatif pur, vous
devez transférer les titres chez CACEIS Corporate Trust,
mandaté par la société Interparfums. Vous êtes dès lors inscrit
directement sur les registres de la société et vos titres sont
inscrits sur un compte-titre ouvert chez CACEIS Corporate Trust
qui sera votre seul interlocuteur.
Avantages
1. Exonération totale des droits de garde ;
2. Une information personnalisée : envoi par la société
de la convocation à l’Assemblée générale, et de toute
information concernant les opérations sur titre ;
3. Accès facilité à l’Assemblée générale : aucune formalité
préalable de blocage des titres et, sur demande, envoi
de la carte d’admission ;

2. Accès facilité à l’Assemblée générale : aucune
formalité préalable de blocage des titres et, sur
demande, envoi de la carte d’admission ;
3. Droit de vote double en Assemblée générale
après trois ans de détention.

Agenda
Fin janvier 2016 : Publication du chiffre d’affaires 2015
Mi mars 2016 : Publication des résultats annuels 2015
Fin avril 2016 : Publication du chiffre d’affaires 1er trimestre 2016
Fin avril 2016 : Assemblée générale des actionnaires
Fin juillet 2016 : Publication du chiffre d’affaires 2e trimestre 2016
Mi-septembre 2016 : Publication des résultats du 1er semestre 2016
Fin octobre 2016 : Publication du chiffre d’affaires 3e trimestre 2016
Mi-novembre 2016 : Publication des objectifs 2017

Contacts
Relations avec les actionnaires Karine Marty

4. Droit de vote double en Assemblée générale
après trois ans de détention ;
5. Envoi d’un IFU (Imprimé Fiscal Unique) comportant
le montant des cessions ainsi que les plus-values
de cessions de vos titres Interparfums.

Fax : + 33 1 40 74 08 42
E-mail : info@interparfums.fr
Site Internet : www.interparfums.fr

