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Fashion Bel Air est un 

créateur de prêt-à-porter 

féminin tendance avec un 

savoir faire de plus de 30 

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 

2015/2016 un chiffre 

d’affaires de 15,7 M€.  
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Accord de distribution en Inde  

Ouverture d’une nouvelle boutique en propre à Marseille 

 
 

Contrat de distribution en Inde 

 

A l’international, la société vient de signer un accord majeur avec le site internet 

indien « The French Boudoir », spécialisé dans la distribution de produits de luxe 

français. Ce contrat va ainsi permettre à la marque d’être présente en Inde via le 

canal de distribution on line. En cas de succès commercial, la marque pourrait être 

à terme distribuée physiquement via un réseau de points de vente en propre Bel Air 

sur l’ensemble du territoire indien. 

 

Extension du réseau de boutiques en France 

 

Fashion Bel Air annonce l’ouverture au printemps prochain d’une boutique en 

propre Bel Air à Marseille. 

Installé dans le prestigieux quartier marseillais de la rue Paradis, ce nouveau point 

de vente d’une surface de 80 m2, confirme la stratégie de rationalisation du réseau 

de boutiques vers des emplacements premium. 

Au 31 mars 2017, le réseau Bel Air comprendra : 

 24 boutiques en propre dont 18 situées à Paris et région parisienne, 5 en 

région (Lyon, Grenoble, Marseille, Cannes, Deauville) et une à Bruxelles 

(Belgique), 

 3 commission-affiliations à Quimper, Rennes, et Angers, 

 1 franchise à Casablanca (Maroc). 

 

Perspectives 

  

Fort du bon accueil de sa collection automne-Hiver 2017 et d’une météo favorable 

depuis décembre dernier, Fashion Bel Air affiche sa confiance sur le second 

semestre de son exercice 2016/17. 
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