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COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 2 Février 2004 à 17 heures 45 
 
 
 

 
 
 
 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2003 
 
 
 
 
 Exercice clos au 31 décembre 2003 

Chiffre d’affaires (en M€) 2003 2002 Variation % 

Total consolidé 21,8 24,5 -11% 

Dont    

- Activité Boutiques                9,4              11,1           -15,3% 

- Activité Diffusion              12,4              13,4            -7,5% 

 
 
La jeune maison de luxe Barbara Bui annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires annuel pour 
l’exercice clos au 31 décembre 2003. 
 
Conformément aux attentes, l’activité de l’exercice est en baisse de 11%. Elle a été impactée tout 
au long de la période par la dégradation de la consommation de détail et la dépréciation du dollar 
par rapport à l’euro. 
 
Face à cet environnement économique pénalisant, les deux segments du Groupe ne suivent pas la 
même évolution :  

• La tendance baissière de l’activité Boutiques (-20% au 1er trimestre, -16,6% au 1er 
semestre) a été enrayée et se limite à la clôture de l’exercice à -15,3%. 

• Le chiffre d’affaires de l’activité Diffusion pâtit du recul des prises de commandes réalisées 
dans la conjoncture difficile du 1er semestre (Guerre en Irak, SRAS…). 

 
Barbara Bui poursuit sa recherche d’innovation et de création à travers des collections de 
vêtements et d’accessoires « novateurs, urbains et modernes » afin de satisfaire au mieux les 
besoins de sa cible de clientèle. 
 
Conformément à l’annonce faite lors de la présentation des résultats semestriels en octobre 
dernier, le Groupe rappelle qu’il s’attend, pour cette fin d’exercice, à un résultat négatif limité grâce 
aux efforts de gestion que la société a déjà entrepris. 
 
Maintenant ce cap de rigueur et profitant d’une situation financière saine, la marque se tient prête 
à bénéficier pleinement des effets d’un regain de consommation. 
 

 
 

Les résultats annuels 2003 seront présentés dans le cadre d’une réunion SFAF  
le 29 Mars 2004 à 11h30. 
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A propos de Barbara Bui 

Jeune maison de luxe, Barbara Bui conçoit et commercialise du prêt-à-porter féminin. En recherche 
constante de modernité, les lignes de vêtements et accessoires (chaussures et sacs) de Barbara 
Bui allient raffinement, sensibilité et luxe silencieux. 
 
Les collections sont diffusées à travers deux canaux de distribution :  

- les magasins en propre (Paris, Milan, New York) ; 
- et un réseau de points de vente de luxe multimarques (en France et à l’étranger). 
 

Entré en phase de rentabilisation de ses investissements, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 
de 21,8 M€ au cours de l’exercice 2003. 
 

Barbara Bui est cotée au Nouveau Marché d’Euronext Paris, Code ISIN : FR0000062788 
Code Reuters : BBUI.LN - Code Bloomberg : BRBB NM 

 
 

WWW.BARBARABUI.FR 
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