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Forte hausse du chiffre d’affaires
au 3ème trimestre 2009 : + 18,4 %
Chiffres d’affaires en M€
er

1 trimestre

2009

2008(*)

Variation

4,74

4,42

+ 7,2 %

2

ème

trimestre

2,91

2,75

+ 5,8 %

3

ème

trimestre

4,25

3,59

+ 18,4 %

11,90

10,76

+ 10,6 %

9 mois

Social non audités - hors 40 CARATS et LES FLORENTINES
(*) hors réseau de boutiques Danton et Fontaine (absorbé par voie de TUP en novembre 2008
avec effet rétroactif au 01 janvier 2008) et boutiques ouvertes depuis novembre 2008.

Accélération de la croissance des ventes
Comme annoncé lors de la publication des résultats semestriels 2009, Fashion Bel Air enregistre une
ème
accélération de la croissance de ses ventes sur le 3
trimestre 2009 avec un chiffre d’affaires de
ème
4,25 M€ contre 3,59 M€ au 3
trimestre 2008.
Cette performance a été portée par le très grand succès de la collection Hiver 2009/2010 et par la
première campagne de publicité « Bel Air » dans les magazines français de mode.
Dans un environnement sensible, la marque Bel Air démontre une nouvelle fois sa capacité de
développement en s’appuyant sur le succès de sa collection et la diversification de sa gamme, le
développement de son réseau de vente et plus généralement sur la notoriété croissante de sa
marque.
Fashion Bel Air confirme son objectif de croissance à deux chiffres de son chiffre d’affaires et de son
résultat d’exploitation au titre de l’exercice 2009.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2009, mercredi 13 janvier 2010
A PROPOS DE FASHION BEL AIR
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée
par un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans.
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de
distribution afin d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité.
Fashion Bel Air a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 13 M€.
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