Paris, le 23 avril 2015, 18h00

CHIFFRE D’AFFAIRES PREMIER TRIMESTRE 2015
En millions d’euros
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2015

2014

Variation

Chiffre d’affaires

8,2

9,3

-11,9%

- Activité Retail (Boutiques)
- Activité Wholesale (Diffusion)

2,9
5,3

3,4
6,0

-13,2%
-11,1%

UN PREMIER TRIMESTRE EN LIGNE AVEC LES ESTIMATIONS
Dans un environnement économique toujours contrasté, le Groupe Barbara Bui
enregistre pour le premier trimestre de l’exercice 2015 un chiffre d’affaires de
8,2 M€ en retrait de 10,6% à périmètre constant par rapport à la même période
en 2014. L’activité des différents réseaux de distribution est conforme aux
estimations publiées le 26 mars dernier.
L’activité Retail (Boutiques), fortement impactée par un mois de janvier
particulièrement difficile en terme de consommation, affiche un chiffre d’affaires
de 2,9 M€ en baisse de 9,5% à périmètre constant. Dans le même temps, les
boutiques américaines, présentent une activité en progression de près de 1% et
la boutique en ligne est en forte croissance à 17,1%.
Comme anticipé, l’activité Wholesale (Diffusion) est en ligne avec le carnet de
commandes de la collection Printemps/Eté 2015 et enregistre un chiffre
d’affaires de 5,3 M€.
PERSPECTIVES ET STRATÉGIE
Pour la suite de l’exercice en cours, le carnet de commandes Automne/Hiver
2015 est conforme à la tendance annoncée fin mars 2015.
Barbara Bui reste confiant dans ses fondamentaux, sa capacité d'adaptation et
sa politique de gestion rigoureuse.
Le Groupe dispose de véritables atouts : la créativité de la marque, la renommée
de ses produits et la performance de son service clients sont le fruit de plus de
25 années d’expérience au service de la qualité et du savoir-faire.

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS DE COMMUNICATION FINANCIÈRE
Assemblée Générale : 2ème quinzaine de juin 2015
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2015 : semaine du 20 juillet 2015
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