
    

 

  

 

Communiqué de presse 

 

La FFPS rend hommage à Bernard Marionnaud, Précurseur du Sélectif en 

France et Fondateur de l’Enseigne Eponyme 
 

Paris, le 22 Juillet 2015 – La FFPS a appris ce jour la disparition de Bernard Marionnaud, 

Précurseur de l’histoire de la parfumerie. 

 

Fils de parents forains dont la scolarité a été écourtée par la guerre, Bernard Marionnaud ne partait pas 

avec les meilleurs atouts pour se faire un nom dans l'univers du luxe. Autodidacte, il se passionne dès 

son plus jeune âge pour la beauté, qu'il démocratisera en devenant le premier discounter français dans 

la parfumerie en ouvrant son premier magasin en 1972.  

 

« Bernard Marionnaud était un précurseur qui a eu l’idée de créer un magasin où la femme pourrait 

trouver tout le nécessaire de beauté. Tout comme lors de la disparition récente de Marcel Frydman, 

c’est une nouvelle page de l’histoire de la parfumerie qui se tourne. L’ensemble des membres de la 

Fédération Française de la Parfumerie Sélective souhaite présenter ses condoléances à la famille de 

Bernard Marionnaud et aux collaborateurs qui l’ont connu », souligne William G. Koeberlé, Président 

de la FFPS et de la FEPD. 

 

 

 

 

A propos de la FFPS 

Créée en 2000, la FFPS  représente plus de 80% des acteurs de la distribution sélective des parfums et des 

produits de beauté. Elle regroupe près de 1700 points de vente français répartis dans les principales chaînes 

nationales de distribution (Sephora, Marionnaud, Nocibé), les groupements et franchises (Beauty Success), les 

grands magasins (Galeries Lafayette, Printemps et Bon Marché) ainsi que dans une bonne représentation des 

parfumeurs détaillants indépendants. Le Directoire de la Fédération est composé de William G. Koeberlé 

Président, Marie-Christine Marchives (Sephora France), Vice-présidente, Jasmine Petiot Vice-présidente et 

trésorière, Isabelle Parize (Nocibé Group), Daniel Giroud (Marionnaud Parfumeries) Philippe Charoing (Beauty 

Success), Charlotte Tasset (Le Printemps).  

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