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Maison de luxe parisienne 
BARBARA BUI captive par 
un style pur et incisif pour 
une femme à l’élégance 
contemporaine et raffinée. 
 
Les lignes de vêtements et 
accessoires BARBARA 
BUI ont un positionnement 
unique et incontournable 
dans l’univers du luxe. 
 
Les collections sont 
diffusées dans les 
boutiques en propre 
BARBARA BUI implantées 
à Paris, Milan, New York et 
Moscou et via un réseau 
de points de vente 
multimarques sélectifs en 
France et à l’étranger. 
 

 
 
 
 
 

 

Résultat opérationnel + 36% 

Forte progression du résultat net + 56% 

Augmentation du dividende + 37% 
 

 

Résultats annuels 2007   

En M€ 2007 2006 Var 

Chiffre d’affaires 33,78  28,39  + 19% 

Marge brute 18,98  16,09  + 18% 

Résultat opérationnel  3,04  2,23 + 36% 

Taux de marge opérationnelle 9%  7,8%  

Résultat net 1,90 1,26 + 56% 

Taux de marge nette 5,6%  4,4%  
Résultat net des activités cédées*  0,24  

Résultat net part du Groupe 1,90 1,50  

Comptes consolidés IFRS  - * impact cession du Café Barbara Bui 

 

Maintien d’un rythme de croissance soutenu 

Avec une progression de son chiffre d’affaires de 19% en 2007, l’objectif de 
croissance a été confirmé. 

L’activité Boutiques en propre affiche une croissance régulière, avec un chiffre 
d’affaires de 11,9 millions d’euros en progression de 6,5% (dont 5,4% à périmètre 
constant). 

Le chiffre d’affaires de l’activité Diffusion enregistre d’excellents résultats en 
hausse de 27,1% à 21,9 millions d’euros. 

La croissance du Groupe BARBARA BUI s’appuie sur une bonne dynamique du 
prêt-à-porter +18% et sur la confirmation du succès des accessoires (Chaussures 
+ Sacs) en progression de 29%. 

 

Augmentation du résultat opérationnel + 36% 

La croissance de l’activité du Groupe BARBARA BUI s’est accompagnée d’une 
progression du taux de marge opérationnelle qui s’élève à 9%. Le résultat 
opérationnel s’établit à 3,04 millions d’euros en croissance de + 36 %. 

Le résultat net en hausse de 51% atteint 1,9 million d’euros à comparer à  
1,26 million d’euros en 2006 (hors activités cédées). La marge nette atteint ainsi 
5,6% contre 4,4% en 2006. 
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Une structure bilancielle solide 

La structure bilancielle au 31 décembre 2007 fait ressortir des capitaux propres en 
hausse de 22% qui atteignent 53% du total du bilan. Avec une marge brute 
d’autofinancement de 2,4 millions d’euros en 2007 et une trésorerie disponible de 
3,9 millions d’euros, le Groupe BARBARA BUI dispose des moyens financiers 
nécessaires pour assurer l’ouverture de nouvelles boutiques en propre. 

Le Conseil d’Administration proposera au vote de la prochaine Assemble Générale 
un dividende de 0,37 €/action, soit une augmentation de 37%. 

 

Perspectives  

Le chiffre d’affaires Diffusion 2008 est bien orienté :  
� Facturation Printemps-Eté 2008 +16% 
� Carnet de commande Automne-Hiver 2008 +15% 
 
Le Groupe BARBARA BUI reste confiant quant à la régularité d’une croissance en 
Boutique : 
� Exploitation sur une année pleine de la nouvelle boutique de Milan ; 
� Ouverture d’un nouveau flagship store parisien rue du Faubourg Saint Honoré ; 
� Ouverture du stand chaussures BARBARA BUI en concession au Printemps 

Haussmann 
 
 
 

Objectifs et stratégie 
 
L’extension du réseau Boutiques en propre reste un axe de développement fort 
pour le Groupe BARBARA BUI. Accompagné de nouveaux partenaires, le Groupe 
souhaite également poursuivre sa progression à Moscou, en Corée, au Moyen-
Orient et au Japon.  
 
Par ailleurs, le Groupe BARBARA BUI a retrouvé toute son indépendance pour 
relancer un nouveau projet autour de la licence parfum. 
 
 
Barbara Bui annoncera son chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2008 le 23 avril 2008.  
 
 
 

 

 

 


