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Renvoi en départage dans 
le procès du prétendu « bore out » 

Par décision en date du 27 juillet 2016, le Conseil de Prud'hommes de Paris a renvoyé Contact 

l'examen du dossier à un magistrat professionnel, faute d'avoir pu se départager. 
Cyril Levy-Pey 

Après que Monsieur Desnard ait été condamné pour avoir diffamé lnterparfums en 

2015, cette décision contredit sa thèse selon laquelle il aurait été, à l'évidence, victime 

d'un harcèlement. 

Directeur Communication 
clevypey@interpar fums.fr 

lnterparfums maintient sa position, son Président Philippe Benacin réaffirmant « Tout ce 

qu'a raconté Frédéric Desnard est un tissu de contre-vérités. li a été reçu à de multiples 

reprises et a été écouté avec attention par sa hiérarchie, et par moi très directement, alors 

qu'il se désintéressait de ses fonctions. La société n'est absolument pas responsable de 

sa situation personnelle. » 

Paris, le 28 juillet 2016 

A propos d'lnterparfums5A 

Fondée par Philippe Benacin et Jean Madar en 1982, lnterparfums5A 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. lnterparfums5A 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 800 millions d'euros. 
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