COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lalique Group : parfums et cosmétiques désormais regroupés sous
l'égide de Lalique Beauty
Zurich, le 6 octobre 2017 – Lalique Group SA (BX : LLQ), spécialisé dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution dans le monde
de produits de luxe, renomme sa sous-holding dédiée aux parfums et aux
cosmétiques, jusque-là Art & Fragrance SA. Elle s’appellera à présent Lalique
Beauty SA dans le but de capitaliser sur la notoriété de la marque Lalique.
Après le changement de raison sociale de la société mère du Groupe, désormais
Lalique Group SA, opéré en 2016, l'entreprise a également rebaptisé Art & Fragrance SA, sa sous-holding spécialisée dans les parfums et les cosmétiques, qui devient Lalique Beauty SA. Lalique Beauty regroupe les marques de parfums Lalique,
Jaguar, Grès, Bentley, Samouraï et Alain Delon, ainsi que la marque de produits solaires Ultrasun. Lalique Beauty comprend également Art & Fragrance Services, société spécialisée dans la mise en flacon et la logistique sise en France, aujourd'hui
rebaptisée Lalique Beauty Services.
La deuxième sous-holding de Lalique, Lalique SA, regroupe les activités cristallerie
et bijouterie ainsi que les activités hôtellerie et gastronomie du Groupe.
Roger von der Weid, CEO de Lalique Group a déclaré à ce sujet : « Cette nouvelle
étape nous permet d'uniformiser la présence de notre Groupe sur le marché et
d'exploiter de manière optimale la notoriété internationale de notre marque principale, Lalique. Le changement de dénomination n’aura aucune incidence sur la stratégie et l’orientation donnée aux activités commerciales, lesquelles resteront inchangées.»
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Lalique Group SA
Lalique Group est un acteur de niche dans la création, le développement, la commercialisation et la distribution mondiale de produits de luxe. Ses domaines
d’activité s’étendent à la parfumerie, aux cosmétiques, à la cristallerie, aux bijoux, au
mobilier exclusif et accessoires d’intérieur, ainsi qu’aux arts, à la gastronomie et à
l’hôtellerie. Fondé en 2000, Lalique Group emploie quelque 600 collaborateurs et
son siège social se trouve à Zurich. Les actions nominatives du groupe (LLQ) sont
cotées à la BX Berne eXchange.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.laliquegroup.com
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