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Le chiffre d’affaires de Puig atteint 1,645 
milliard d’euros en 2015, progressant de 9 %  
 
 

 
 
Barcelone, le 14 avril 2016 
 
En 2015, le chiffre d’affaires net de Puig a atteint 1,645 milliard d’euros, soit une croissance de 9 % à 
données publiées et de 2 % à périmètre et taux de change constants. 
 
Le bénéfice avant impôts représente 11 % du chiffre d’affaires net. Le bénéfice net attribuable au 
groupe s’élève à 126 millions d’euros, soit 8 % du chiffre d’affaires. 
 
Évolution du chiffre d’affaires net et du bénéfice (2014-2015) 
En millions d’euros 

   2014 2015 A14/A15 Croissance à périmètre et 
taux de change constants 

Chiffre d’affaires net 

 
1 508 1 645 9 % 2 % 

Bénéfice avant impôts 

 
245 181 -26 %  

Impôts sur les sociétés  -69 -50 -27 %  

Impôt/Bénéfice avant impôts  -28 % -28 % 0 %  

Bénéfice net attribuable au groupe 

 
177 126 -28 %  

 
La baisse des bénéfices de cet exercice provient des coûts liés à l’intégration de Jean Paul Gaultier 
dans le portefeuille de marques de Puig ainsi que de l’effort d’investissement pour soutenir ces 
dernières et atteindre les objectifs de croissance que la société s’est fixée pour ces trois années. 
 
Présence dans le monde 
 

 
2015 

% ventes hors Espagne  86 % 

% ventes pays émergents* 

 
47 % 

 
* Hors UE et Amérique du Nord 

 

 

 

 
 Le résultat après impôts s’élève à 126 millions d’euros 
 
 La société maintient son objectif de 2 milliards d’euros en 2017 
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Répartition géographique de l’activité 
 
En 2015, 14 % du chiffre d’affaires ont été générés en Espagne (où l’entreprise a enregistré une 
croissance de 8 %) et 86 % dans le reste du monde. 47 % des ventes ont été réalisées dans les pays 
émergents, hors de l’UE et d’Amérique du Nord. 
 
Fin 2015, Puig employait 4 483 collaborateurs dont 1 620 en Espagne.  
 
68 % des unités vendues dans le monde ont été produites par les trois centres de production basés 
en Espagne et 29 % par l’usine française de Chartres. 
 
Aujourd’hui, Puig commercialise ses produits dans plus de 150 pays et dispose de filiales dans 22 
d’entre eux.  
 
 
Évolution des ventes 
 
La croissance de la parfumerie alcoolique en 2015 a été renforcée par des parfums comme 1 Million et 
Invictus de Paco Rabanne et par le lancement d’Olympéa (Paco Rabanne), CH Men Privé (Carolina 
Herrera), L’Extase (Nina Ricci), Valentino Donna (Valentino), ou Les Infusions de Prada et Prada Luna 
Rossa Sport.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Olympéa, CH Men Privé, L’Extase, Prada Luna Rossa Sport et Valentino Donna. 

 
Au début de 2015, Puig a fait l’acquisition des maisons de parfums Penhaligon’s et L’Artisan 
Parfumeur, deux des marques les plus prestigieuses du monde de la parfumerie de luxe.  
Créée en 1870, la maison britannique Penhaligon’s s’appuie sur une grande tradition et a reçu deux 
distinctions royales, symboles d’excellence et de qualité. Sa fragrance la plus emblématique est 
Blenheim Bouquet, créée en 1902 pour le duc de Marlborough. Penhaligon’s dispose de 25 boutiques 
gérées directement à travers le monde1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Façade et intérieur de la nouvelle boutique Penhaligon’s ouverte au Rockefeller Center. 

1. En 2015 Penhaligon’s a ouvert les boutiques suivantes : Canary Wharf (Londres – RU), Breeze (Taï Peï – Taïwan), Short Hills 

(New Jersey – USA), Rockefeller Center (New York – USA), Rodeo Drive (Beverly Hills – USA). 
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Fondée en 1976, L’Artisan Parfumeur est une marque artisanale qui travaille avec ses propres maîtres 
pour créer des parfums authentiques et innovants. Elle dispose de 6 boutiques gérées directement en 
France et est présente dans le monde entier. 
 
Il convient également de mentionner les lancements de Benetton (United Dreams) ou de Pacha 
(Clandestine), et des parfums Celebrities comme Antonio Banderas (King of Seduction Absolute). 
 
Dans le domaine de la mode, Carolina Herrera New York a présenté ses dernières collections au 
Frick Museum de New York lors de la Semaine de la Mode, Penélope Cruz et Dita von Teese comptant 
parmi les artistes qui ont porté ses créations. 
 

  
 
 

 

 

 

Dita von Teese et Penélope Cruz,  
en Carolina Herrera New York.  

La ligne lifestyle de CH Carolina Herrera compte actuellement 141 magasins et 215 boutiques/corners 
à travers le monde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérieur du nouvel espace CH Carolina Herrera et du corner Herrera Confidential dans le Palacio de Hierro de l’Av. Molière 
(Mexico) 

Le Directeur de la Création de Nina Ricci, Guillaume Henry, s’affirme au sein de la marque après avoir 
récemment présenté sa troisième collection à la Semaine de la Mode de Paris. Nicole Kidman, Kylie 
Minogue et Aura Garrido comptent parmi les célébrités qui ont porté les créations de la marque.  
 

  

Nicole Kidman et Aura Garrido,  
en Nina Ricci.  
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Julien Dossena, à la tête de la marque Paco Rabanne, parie sur le développement multicanaux, où le 
détail, la vente en boutiques spécialisées et par Internet s’intègrent et se complètent. 
 
L’exposition itinérante sur le parcours du créateur Jean Paul Gaultier, From the Sidewalk to the 
Catwalk, organisée par la Maison Jean Paul Gaultier, présentée en 2015 au Grand Palais à Paris, a 
dépassé les 400.000 entrées. Après être passée par des villes telles que Montréal, Dallas, San 
Francisco, Madrid, Rotterdam, Stockholm, New York et Londres, elle s’est installée à Munich fin 2015, 
où elle pouvait se visiter jusqu’en février de cette année.  
 
 
Action sociale et développement durable 
 
En 2015, la société a mis en œuvre le projet Invisible Beauty, une initiative d’action sociale lancée par 
Puig à travers la Fundación Puig. Invisible Beauty soutient les entrepreneurs sociaux ayant des projets 
innovants destinés à améliorer la vie des jeunes. 
Cette initiative, lancée il y a déjà un an, a été mise en œuvre, en Espagne et en Amérique latine où 
Puig a déjà une forte présence, à travers un accord pluriannuel avec Ashoka, organisation 
internationale, indépendante et à but non lucratif de premier plan dans l’entreprenariat social et 
l’innovation.  
La Fundación Puig investira 10 millions d’euros dans cet important projet au cours des années à venir.  
 
Ce projet s’appuie sur deux programmes clefs :  
 
Invisible Beauty Makers 
Ce programme s’adresse aux jeunes entrepreneurs ayant entre 18 et 25 ans qui mettent leur passion, 
leurs efforts et leur créativité au service d’un projet innovant destiné à améliorer leur environnement.  
En 2015, cinq équipes ont été retenues, avec des projets dans des domaines très différents tels que 
l’art palliatif, la récupération d’aliments ou l’aide aux enfants et jeunes qui souffrent de mauvais 
traitements ou de retard scolaire.  
 
Invisible Beauty Innovators 
Les Innovators sont des entrepreneurs sociaux expérimentés. En 2015, deux candidats ont été 
retenus : un en Espagne, avec un projet mondial, et un en Argentine. Ce sont des visionnaires dotés de 
qualités de leadership et d'intelligence entrepreneuriale. Ce programme ne comporte pas de limite 
d’âge et s’étend sur une période de trois ans.  
 
Le Programme de Développement Durable de Puig pour 2020 reflète l’engagement de la société en 
faveur de la construction d’un avenir durable et respectueux de l’environnement. Il s’agit d’un plan à 
long terme qui comprend 13 projets et prévoit une série précise d’actions à entreprendre et d’objectifs à 
atteindre jusqu’en 2020. Il a été conçu pour les employés et les parties prenantes de la société, avec 
comme objectif de minimiser l’impact environnemental généré par l’activité de l’entreprise. 
 
Le programme aborde la durabilité tout au long de la chaîne de valeur de Puig. Il repose sur cinq piliers 
de l’activité : la gestion des produits, notamment la formulation de lignes directrices pour l’emballage 
et les priorités en matière d’utilisation de matériaux et d’ingrédients durables ; l’approvisionnement 
durable, qui étend l'engagement environnemental de Puig à ses fournisseurs et prévoit la prise en 
compte de critères de durabilité dans leur qualification et leur hiérarchisation ; la logistique 
responsable, qui étudie la réduction des émissions provenant du transport des marchandises en 
optimisant les processus (à titre d’exemple, les émissions de gaz dues au trafic entre les usines et les 
entrepôts de Puig ont diminué de 21 % en 2015 par rapport à 2013) ; la production éco-responsable, 
dont l'objectif implique de respecter l’environnement et de minimiser les impacts négatifs potentiels de 
cette activité, par exemple, la réduction des déchets et résidus provenant de chaque production (depuis 
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janvier 2015, aucune des usines européennes n’apporte de déchets à des sites d'enfouissement) ou la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (entre 2013 et 2015, Puig a réduit ses émissions de 
carbone de 7 %, et les usines européennes de 50 % par rapport à 2013) ; et le pilier relatif aux 
employés et installations qui vise à réduire l’empreinte environnementale de ses propres 
collaborateurs. 
 
Premier trimestre 2016 / Plans futurs 
 
Les parfums Jean Paul Gaultier ont été intégrés au portefeuille de marques de Puig le 1er janvier 2016. 
Le Mâle et Classique, ses parfums les plus emblématiques, sont distribués dans plus de 110 pays et 
arrivent en tête du classement de plusieurs pays européens. 
 
Paco Rabanne a ouvert à Paris une nouvelle boutique au 12 rue Cambon, où l’on peut trouver depuis 
fin janvier les créations de son directeur artistique, Julien Dossena, qui a collaboré à sa conception 
avec les architectes belges Kersten Geers & David Van Severen. Un espace intime, accessible et 
moderne comme les concepts de Paco Rabanne. L’ouverture a été accompagnée par la relance du site 
de la marque, qui comprend une boutique en ligne dont la stratégie sera coordonnée avec le nouvel 
espace physique de la marque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nouvelles boutiques Paco Rabanne, rue Cambon, et L’Artisan Parfumeur, à Saint-Germain-des-Prés (Paris) 

D’autre part, L’Artisan Parfumeur vient d’ouvrir une nouvelle boutique à Saint-Germain-des-Prés 
(Paris). Deux boutiques ont également été rénovées dans le cadre de la nouvelle image de la marque. 
 
La société maintient son plan de croissance de 33 % sur les trois années 2015-2017 de façon à 
atteindre 2 milliards d’euros. Dans ce but, elle augmentera ses investissements en appui de ses 
marques, sacrifiant le bénéfice à court terme, avec l’objectif de le récupérer à la fin de ce plan. 
 
Malgré un environnement macro-économique volatil et incertain, en particulier dans des régions 
émergentes importantes pour Puig, telles que l’Amérique latine, le Moyen-Orient ou la Russie, la 
société prévoit une croissance à deux chiffres en 2016 et de maintenir son objectif de plan à trois ans.  
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À propos de Puig  
Puig est une société familiale de mode et de parfums basée à Barcelone depuis trois générations. La 
force de Puig réside dans sa capacité à construire des marques en forgeant leur image à travers la 
mode, et en la transposant dans le monde du parfum. Une compétence renforcée par d’excellents 
produits et un véritable storytelling.  
 
Notre success story est la combinaison des résultats de marques en propre avec Carolina Herrera, 
Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon’s et L’Artisan Parfumeur. Mais également 
avec des marques sous licence comme Prada, Valentino, Comme des Garçons ainsi que des parfums 
de célébrités. Nos produits sont vendus dans plus de 150 pays. 
 
 
www.puig.com 
https://www.youtube.com/c/Puig 
https ://www.linkedin.com/company/puig  

http://www.puig.com/
https://www.youtube.com/c/Puig
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