La Maison Rochas renouvelle le contrat
d’Alessandro Dell’Acqua en tant que
Directeur Artistique de la mode féminine
La société Interparfums, détenteur de la marque Rochas, est heureuse d’annoncer ce jour la
reconduction d’Alessandro Dell’Acqua comme Directeur Artistique de la mode féminine de la
célèbre Maison de couture et de parfumerie.
Designer de sa propre marque depuis 1996, puis de la maison N°21 depuis 2010, Alessandro
Dell’Acqua qui avait été nommé Directeur Artistique des collections féminines de la marque Rochas
en 2013, est ainsi confirmé à la tête de la Direction Artistique de la mode féminine.
« Je suis honoré de poursuivre l’aventure en tant que directeur artistique de la mode féminine
Rochas, une marque synonyme d’excellence, de qualité et gage du chic et de l’élégance française.
Je suis fier de faire partie de cette équipe et de participer au projet d’une mode féminine moderne
dans le respect de la tradition de la Maison Rochas. » a déclaré Alessandro Dell’Acqua.
« En l’espace de quelques collections, Alessandro a réussi à affirmer son style féminin et sophistiqué
au sein de la Maison Rochas. Sa touche élégamment excentrique a contribué, et contribuera
encore, à la modernisation de l’image et de l’identité de la marque. Nous sommes convaincus que
la couture Rochas retrouvera avec Alessandro son éclat et sa désirabilité. Poursuivre l’aventure avec
lui était une évidence » a déclaré Philippe Benacin, Président de la société Interparfums.
Paris, le 18 juillet 2016

A propos d’Interparfums
Fondée par Philippe Benacin et Jean Madar en 1982, Interparfums crée, fabrique et distribue des parfums
de prestige et des cosmétiques sur la base de contrats de licence mondiaux exclusifs sous les marques
Montblanc, Jimmy Choo, Boucheron, Van Cleef & Arpels, S.T. Dupont, Karl Lagerfeld, Paul Smith, Repetto,
Balmain et Coach. La société possède également les parfums Lanvin et la Maison Rochas (parfums et
mode). La société est présente dans plus de 100 pays au travers d’un réseau de distribution sélective.
Interparfums a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 327 millions d’euros en 2015 et affiche des
capitaux propres de 387 millions d’euros et une trésorerie nette de près de 226 millions d’euros. La société
est cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de plus de 700 millions d’euros.
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