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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€.  

Alternext 
Code Isin : FR 0004034593 

Mnémo : ALFBA 

Contacts 
 
BEL AIR 

Eric Sitruk 

Président Directeur 

Général 

01 45 08 06 64 

belair94@hotmail.com 

www.fashion-belair.com 

 
 
 

  
 

 

 

Signature d’un contrat de distribution  

avec un partenaire koweitien 

 

Fashion Bel Air annonce avoir signé un contrat de distribution avec un partenaire 

koweitien spécialiste de la distribution sélective, « The supplying store company » 

au sein du futur nouveau mall "The Avenues", basé à Koweït. 

Déjà plusieurs fois  

récompensé par de 

nombreuses distinctions, ce 

shopping center prestigieux, 

considéré comme le plus 

grand et le plus luxueux du 

Koweit et le plus moderne de 

tout le golfe, regroupe près de 

300 boutiques dont de 

nombreuses marques de 

luxe.  

D'une surface de 120 m2, la boutique Bel Air offrira toutes les collections de la 

marque. En cas de succès, d'autres points de vente Bel Air seront ouverts par le 

partenaire koweitien a travers l'émirat et toute la région du golfe. 

La boutique ouvrira en février avec la collection printemps/été  2017. 

 

« Après notre récent contrat de distribution en Inde, nous poursuivons activement le 

développement de la marque à l’international. Nous sommes particulièrement fiers 

d’avoir été choisis pour figurer dans le plus grand « shopping center » du Koweit  

qui regroupe les plus prestigieuses marques de luxe. Cette reconnaissance valorise 

une fois de plus la stratégie de montée en gamme de nos collections et va 

permettre à la marque Bel Air de renforcer un peu plus sa notoriété dans le monde 

des tendances et du luxe » déclare Eric Sitruk, Pdg de Fashion Bel Air.  
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