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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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Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2016-2017 
3,74 M€ (+19,1%) 

 

Chiffre d’affaires 
en M€ * 

2016/2017 2015/2016 Var. 

1
er

 semestre 5,30 7,06 - 24,9 % 

3
ème

 trimestre 3,74 3,14 + 19,1 % 

Total 9 mois 9,04 10,20 - 11,4 % 

 

 

Reprise de la croissance depuis le début du 2
nd

 semestre de l’exercice 2016/17 

Au 3
ème

 trimestre 2016/17 (exercice clos le 31 mars 2017), Fashion Bel Air a réalisé un 

chiffre d’affaires de 3,74 M€, en progression de 19,1% par rapport au 3
ème

 trimestre 2015/16 

grâce notamment au succès des nouvelles collections, une météo clémente et à un effet de 

base favorable. 

Au 31 décembre 2016, la société, qui commence à rattraper le 1
er

 semestre difficile de son 

exercice, a enregistré un chiffre d’affaires cumulé sur 9 mois de 9,04 M€, contre 10,20 M€ 

au 31 décembre 2015, soit une baisse plus limitée de 11,4 %. 

Sur 9 mois, l’activité des boutiques en propre, rationnalisée sur les emplacements premium 

les plus rentables, passe de 7,60 M€ en 2015/16 à 6,30 M€ en 2016/17. A surface de vente 

comparable, elle ressort en progression de 8% par rapport au 3
ème

 trimestre 2015/16. 

Au 31 décembre 2016, Les ventes cumulées aux multi-détaillants renouent avec la 

croissance et progressent de 6,4%. 

Les ventes internet s’élèvent à 0,37 M€ sur les 9 premiers mois de l’exercice 2016-2017, 

contre 0,50 M€ pour la même période en 2015/16.  

 

Perspectives 

En 2017, Fashion Bel Air va prochainement inaugurer une nouvelle boutique en propre dans 

les quartiers chics de Marseille, confirmant ainsi la stratégie premium en France.  

Le Groupe a parallèlement signé des partenariats stratégiques avec des distributeurs en 

Inde et au Koweit qui vont lui permettre d’accentuer le développement de la notoriété de la 

marque à l’international. 

Fort du bon accueil de sa collection automne-Hiver 2017 dans un contexte de consommation 

qui devrait être plus porteur, la Société espère confirmer le retour à la croissance de son 

activité au second semestre de son exercice 2016/17. 
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