Communiqué - Paris, le 25 janvier 2022

Conseil d’administration du 25 janvier 2022
Recomposition du capital de SMCP
Constitution d’un comité ad hoc au sein du Conseil d’administration

A la suite de l’évolution de la composition de l’actionnariat de SMCP S.A. (la « Société ») au cours des
dernières semaines et au regard notamment des intentions exprimées par GLAS le 29 octobre 2021
puis réitérées le 10 novembre 2021 dans ses déclarations de franchissement de seuils, le Conseil
d’administration de la Société a considéré nécessaire d’initier une réflexion sur la recomposition de son
capital en vue de stabiliser et consolider son actionnariat.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration a décidé de mettre en place ce jour un comité ad hoc en
son sein pour piloter la réflexion sur ce sujet, dans le strict respect de l’intérêt de l’entreprise, de ses
salariés et de l’ensemble de ses actionnaires.
Ce comité ad hoc est constitué de Mme Orla Noonan, Mme Natalia Nicolaidis et M. Christophe Cuvillier,
tous administrateurs indépendants au sens du Code AFEP-MEDEF. Il est présidé par Mme Noonan.

À PROPOS DE SMCP
SMCP est un acteur mondial du marché du luxe accessible avec un portefeuille de quatre marques
parisiennes uniques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac. Présent dans 43 pays, le groupe comprend
un réseau de plus de 1 600 magasins dans le monde et une présence digitale forte, sur l’ensemble de ses
marchés-clés. Evelyne Chetrite et Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en
1984 et en 1998 et continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot et Fursac ont été
acquises par SMCP respectivement en 2009 et 2019. SMCP est coté sur le marché règlementé
d’Euronext (compartiment A, ISIN FR0013214145, Code Mnémonique : SMCP).
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