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Accord de distribution avec le Groupe El Corte Inglès  

en Espagne 

 
Fashion Bel Air annonce la mise en place d’un accord non exclusif de distribution avec le Groupe 
espagnol de distribution El Corte Inglès.  
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 17,3 milliards € en 2008, le Groupe El Corte Inglès représente la 
plus importante chaîne de magasins en Espagne et au Portugal avec des enseignes dans la majorité 
des grandes villes espagnoles : Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Bilbao, Saragosse… 
 
L’accord prévoit dans un premier temps l’installation d’un corner Bel Air de 50 m2 dans le nouvel 
espace créé pour les marques créateur au sein du navire amiral du Groupe situé place de Catalunya à 
Barcelone. L’inauguration du corner est prévue début novembre. 
 
12 autres magasins du groupe El Corte Inglès ont été identifiés comme emplacements additionnels 
pour assurer le déploiement des ventes de Fashion Bel Air au sein du réseau ibérique reconnu pour la 
distribution de prêt-à-porter moyen et haut de gamme. 
 
« L’Espagne représente l’un des plus grands marchés de Fashion Bel Air à l’export avec plus 100 
clients multi-marques. Cet accord avec El Corte Inglès consacre la percée de la marque Bel Air sur le 
territoire espagnol. » déclare Eric Sitruk, Président Directeur Général de Fashion Bel Air. 
 
 
Prochaine publication :  
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009 le 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 14,91 M€ (qui intègre le chiffre d’affaires généré par les boutiques de la 
Société Danton & Fontaine absorbée par voie de TUP en novembre 2008 avec effet retro actif au 01 janvier 2008) 
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