Paris, le 05 août 2011

Comptes annuels et consolidés définitifs
de l’exercice 2010

Maison de luxe ,
BARBARA BUI s’impose
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
dans l’univers du luxe.
Les collections sont
diffusées dans les
boutiques BARBARA BUI
implantées à Paris,
Milan, New York, Moscou
et Monaco et via un
réseau de points de
vente multimarques
sélectifs en France et à
l’étranger.

La société Barbara Bui SA annonce que ses comptes annuels et consolidés définitifs de
l’exercice 2010 ont été approuvés sans modification par l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires du 27 juin 2011.
Les comptes sont accompagnés des rapports des Commissaires aux Comptes inclus
dans le rapport financier annuel, mis en ligne le 29 avril 2011 sur le site internet de la
société. Ils sont également inclus dans le document de référence déposé auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 14 juin 2011, sous le numéro D.11-0577.
L’affectation du résultat de l’exercice telle que proposée dans les projets de résolutions
publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°60 du 20 mai 2011, a
également été adoptée sans modification par les actionnaires lors de l’Assemblée
Générale précitée.

Le rapport financier annuel mis en ligne le 29 avril 2011 peut être consulté sur :
- le site Internet de Barbara Bui : http://www.barbarabui.com
- le site Internet Actusnews : http://www.actusnews.com
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