Une activité soutenue par la zone américaine
Une forte amélioration de la marge brute (+4 points)
Des résultats en nette amélioration
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S1 2014(1)
14,86
8,89
59,8%
(0,59)
(0,50)

S1 2013
14,80
8,21
55,5%
(1,66)
(1,68)

Variation
M€
+ 0,6
+ 0,68
+ 0,79
+ 1,18

Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les Commissaires aux comptes

Au 30 juin 2014, le Groupe Barbara Bui enregistre un chiffre d’affaires de 14,9 M€,
en hausse de 0,4% par rapport à la même période en 2013.
L'évolution de l'activité du réseau Retail (Boutiques en propre) ressort contrastée
selon l’environnement économique des différents marchés sur lesquels nous
sommes présents. Les boutiques américaines demeurent extrêmement bien
orientées avec une progression de l’activité de 13%. Cette performance est d’autant
plus encourageante que les Etats-Unis restent le premier marché mondial du luxe.
Néanmoins, cette croissance enregistrée sur la zone américaine n’a que
partiellement compensé une zone Europe fortement impactée par la conjoncture.
Ainsi le chiffre d’affaires du réseau Retail s’élève à 6,5 M€, en baisse de 8% à
périmètre constant (-12% à périmètre courant).
L’activité Wholesale (Diffusion) enregistre une croissance de 13% avec un chiffre
d’affaires de 8,4 M€ bénéficiant également d’une forte dynamique sur la zone
américaine et d’un bon niveau des premières livraisons de la saison
Automne/Hiver 2014.

L’activité du premier semestre a permis de dégager une marge brute de 8,9 M€, en
hausse de 8,2%. Grâce aux efforts engagés pour améliorer la marge du Groupe,
Barbara Bui a enregistré au 30 juin 2014, une progression de son taux de marge
brute de plus de 4 points à 59,8% contre 55,5% un an auparavant.

Les charges opérationnelles ont été parfaitement contrôlées et restent stables à
9,9 M€. L’augmentation des frais de commercialisation à 8,7 M€ (+1%) ayant été
compensée par la baisse des charges administratives à 1,2 M€ (-8%).

Ainsi, le résultat opérationnel ressort en nette amélioration à -0,6 M€ contre
-1,7 M€ au 30 juin 2013, intégrant un montant de plus-value de 0,3 M€ relatif à
différentes cessions de Boutiques (Turbigo et Via Manzoni à Milan).
Le résultat net part du Groupe est en fort redressement et s’établit à -0,5 M€ contre
-1,7 M€.

Le Groupe a poursuivi ses efforts consacrés à l’amélioration de sa trésorerie. A
l'issue du semestre la situation financière reste solide, avec un niveau de trésorerie
disponible de 2,2 M€ (1,6 M€ au 31/12/2013) et des dettes financières de 2,6 M€
en baisse de 1,0 M€. Avec des capitaux propres qui s’élèvent à 7,5 M€, le gearing
du Groupe ressort à 4,4%.
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Le carnet de commandes Automne/Hiver 2014 s’inscrit en hausse de 4%.
Néanmoins, pour le reste de l’année, il convient de rester prudent en raison d’un
environnement économique qui demeure instable. En effet, la situation
de crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine pourrait affecter sensiblement
notre activité, tant notre réseau de boutiques européennes que notre réseau de
boutiques des pays de l’Est (15% du chiffre d’affaires 2013).
Le Groupe Barbara Bui consolide son réseau Retail et mise sur les nouveaux
marchés. Dans le cadre de la consolidation de son réseau de boutiques, le groupe
Barbara Bui a fermé sa boutique milanaise de la Via Manzoni. En effet, cette
adresse ne convenait plus au positionnement du groupe. Les collections Barbara
Bui sont toujours présentes dans les concepts stores italiens tels que Luisa Via
Roma.
Après l’ouverture d’une première boutique à Istanbul en avril dernier, en
partenariat avec le groupe Demsa, Barbara Bui a ouvert cet été une nouvelle
boutique à Odessa, avec un partenaire local ukrainien.
Ces nouvelles adresses viennent enrichir le réseau de boutiques Barbara Bui et
accroître la visibilité de la marque à l’international sur des marchés d’avenir où la
clientèle est en demande constante de nouveautés et de découvertes.
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Le Groupe Barbara Bui annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès
de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin
2014. Ce document est consultable en ligne sur son site
Internet www.barbarabui.com dans la rubrique Corporate / Finance.

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2014 : Semaine du 20 octobre 2014

