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Excellent démarrage de la boutique Bel Air  

au nouveau centre commercial So Ouest 

Fashion Bel Air vient d’ouvrir sa nouvelle boutique en propre à l’occasion de l’inauguration du centre 

commercial « urbain chic » So Ouest le 18 octobre dernier.  

Située sur la place centrale, l’un des emplacements les plus stratégiques du centre commercial, la 

boutique Bel Air a déjà accueilli sur la seule journée de samedi, 2000 visiteurs et 1000 visiteurs le 

reste de la semaine. Ce qui constitue un record d’affluence pour le réseau de boutiques Bel Air, 

dépassant ainsi le précédent record détenu par le point de vente Bel Air des Champs-Elysées qui 

avait accueilli 1 600 visiteurs sur une seule journée. 

D’une surface de 100 m2, la boutique aménagée selon le nouveau concept de décoration de la 

marque, a bénéficié d’une opération de « street marketing » animée par un groupe d’une quinzaine 

d’hôtesses habillées aux couleurs de Bel Air et réparties dans le centre commercial. 

Cette opération qui avait connu un franc succès en septembre dernier avec la boutique des Champs- 

Elysées a bénéficié d’un engouement encore plus fort auprès d’une population particulièrement 

réceptive à l’univers de la marque. 

« La marque Bel Air a immédiatement pris son essor dans So Ouest, nouveau centre commercial  qui 

affiche un positionnement proche du nôtre : l’urbain chic parisien. Ce succès, qui va renforcer nos 

liens avec Unibail-Radimco, valide notre politique de marque et nous conforte dans notre stratégie de 

déploiement de notre réseau de boutiques » déclare Eric Sitruk, PDG de Bel Air. 

A propos de So Ouest 

Basé à Levallois-Perret (92), le centre commercial So Ouest, qui affiche une surface de 53.000 m2, 
sera composé à terme de 102 boutiques, d'un hypermarché, d'un multiplexe Pathé de huit salles et de 
six restaurants. 

Unibail-Radimco, le promoteur du centre commercial prévoit une fréquentation annuelle de 10 millions 
de visiteurs. 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2012/2013 : 20 novembre 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. 
Fashion Bel Air a réalisé en 2011/2012 (15 mois) un chiffre d’affaires de 25,0 M€.  
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