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Lancement de la ligne « Bel Air enfant »

Une nouvelle étape dans la stratégie de montée en gamme de la marque Bel Air
Fashion Bel Air annonce le lancement de sa ligne pour enfants créée spécialement pour les jeunes
filles de 6 à 14 ans.
Cet élargissement de la gamme avec plus de 100 références va permettre à Fashion Bel Air de
conquérir un nouveau segment du marché en s’appuyant sur le succès existant de nombreux produits
phares de la marque, dont notamment la fameuse doudoune bel Air.
Disponible dans l’ensemble du réseau de boutiques Bel Air en France et à l’international, cette nouvelle
gamme de prêt-à-porter s’adresse à une cible de clientèle, prescriptrice et complémentaire, sensible à
la mode et aux dernières tendances.
« L’enfant d’aujourd’hui aime la mode et ses parents aiment lui faire plaisir. Le lancement de cette
nouvelle gamme va permettre à Fashion Bel Air de franchir une nouvelle étape dans son
développement et de renforcer l’attachement de notre clientèle à la marque. » déclare Eric Sitruk,
Président Directeur Général de Fashion Bel Air.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 15 mois 2011/2012 le 19 avril 2012
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.
En 2011, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 19,1 M€.
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