
 

 
 
 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

William G. Koeberlé a été réélu à la présidence de la FFPS 

  

  

Paris, le 8 avril 2013 - L’Assemblée Générale des adhérents de la Fédération de la 

Parfumerie Sélective qui s’est réunie le 3 avril dernier, a élu un nouveau Directoire, 

renouvelé le mandat de son Président et de la vice-présidente et trésorière, Jasmine 

Petiot et de Jean-Luc Jarrin, qui devient vice-président. On note que Charlotte Tasset 

de la Parfumerie du Printemps devient membre du Directoire. 

  

« Je me réjouis de la confiance qui m’a été renouvelée par mes pairs et souhaite poursuivre 

lors de ce nouveau mandat mon engagement pour la défense de la spécificité et de la diversité 

de notre métier » a déclaré William G.Koeberlé. 

  

Pour mémoire, la gouvernance de la FFPS 

Tous les 2 ans, l’assemblée Générale des adhérents élit un conseil fédéral, qui définit la 

politique générale de la FFPS. Cette politique est mise en œuvre par un Directoire représentés 

par: 

- William Koeberlé (Marionnaud Group), Président de la FFPS. 

- Jean-Luc Jarrin (Sephora), vice-président 

- Jasmine Petiot (Parfumerie Séduction-Paris), vice-présidente-trésorière 

  

- Philippe Charoing (Beauty Success) 

- Robert Leygues (Fédération Européenne des Parfumeurs Détaillants) 

- Isabelle Parize (Nocibé) 

- Jean-François Morinaux (Passion Beauté) 

- Charlotte Tasset (Le Printemps). 

 

<Fin> 

 
A propos de la Fédération Française de la Parfumerie Sélective (FFPS) 

Créée en 2000, la F.F.P.S  représente l’ensemble des acteurs de la distribution sélective des parfums et des 

produits de beauté. Elle regroupe les 2100 points de vente français de toutes les chaînes nationales de 

distribution  (Marionnaud, Sephora, Nocibé), les groupements et franchises (Beauty Success, Passion Beauté), 

les grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps et Bon Marché) ainsi qu’une bonne représentation des 

parfumeurs détaillants indépendants. 

 

Le Directoire de la Fédération est composé de William G. Koeberlé (Marionnaud), Jean-Luc Jarrin (Sephora 

Europe) vice-président, Jasmine Petiot (Parfumerie Séduction) vice-présidente et trésorière, Isabelle Parize 

(Nocibé), Philippe Charoing (Beauty Succes), Charlotte Tasset (Le Printemps), Jean-François Morinaux 



(Passion Beauté) et Robert Leygues, président de la Fédération Européenne des Parfumeurs Détaillants 

(FEPD). La Déléguée Générale est Marie-Hélène Morin.  

Toute l’actualité de la FFPS sur www.ffps.fr 
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