interparfums
lnterparfums confirme
son éligibilité au PEA-PME
La société lnterparfums confirme son éligibilité au PEA-PME conformément au décret n° 2014-283
du 4 mars 2014 (*).
En conséquence, comme depuis la mise en place du dispositif, les actions de la société
peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositifs dédiés au financement des
petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) qui, pour
rappel, bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA)
traditionnel.
Pour mémoire, le titre lnterparfums figure dans les indices CAC PME et Enternext PEA-PME 150.
Paris, le l

e,

août 2018

(*) Effectif inférieur à 5 000 salariés, chiffre d'affaires annuel inférieur à 7,5 milliard d'euros ou total bilan
inférieur à 2 milliards d'euros.
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A propos d'lnterpartums
Fondée en 1982, lnterparfums 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,
Coach, Boucheron, Van Cleef & Arpels, S.T. Dupont, Karl Lagerfeld, Paul Smith et Repetto. La société
possède également les parfums Lanvin et la Maison Rochas (parfums et mode). La société est
présente dans plus de l 00 pays au travers d'un réseau de distribution sélective. Elle a réalisé un
chiffre d'affaires consolidé de 422 millions d'euros en 2017 et affiche des capitaux propres de plus
de 400 millions d'euros et une trésorerie nette d'emprunts de 170 millions d'euros. La société est
cotée sur Euronext Paris avec une capitalisation boursière de plus de 1,5 milliard d'euros.
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