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Chiffre d’affaires consolidé  2008 
 

En M€ - exercice 2008*  
(1er avril au 31 décembre 2009) 

2008 2007 
 

Chiffre d’affaires publié 3,14 4,37 

Chiffre d’affaires à périmètre constant* 3,14  4,00 
 

* durée exceptionnelle de 9 mois afin de ramener la clôture de l’exercice au 31 décembre 
* tient compte de la cession de magasins et de l’intégration de Stereo Panda au 1er avril 2008 

Montaigne Fashion Group, société cotée sur Euronext Paris qui regroupe un portefeuille de marques 
dans l’univers du luxe et de l’habillement, annonce son chiffre d’affaires consolidé 2008, réalisé sur une 
durée exceptionnelle de 9 mois. 

Le chiffre d’affaires 2008 s’élève à 3,14 M€ contre 4,00 M€ en 2007. A périmètre constant et à durée 
comparable, compte tenu des cessions de magasins en 2008  et de l’intégration de Stereo Panda, cette 
baisse est limitée à 21,49 %. 

L’activité du dernier trimestre 2008 confirme, sans toutefois l’accentuer, la dégradation de la conjoncture 
économique déjà constatée les deux trimestres précédents. 
La marque Stereo Panda poursuit sa croissance contrastant avec le recul général de l’activité de prêt-à-
porter féminin. 
 
Prochaine communication : 
Résultats annuels 2008 : 19 mars 2009 
 
A Propos de MONTAIGNE FASHION GROUP 
La stratégie de MONTAIGNE FASHION GROUP vise à constituer un groupe coté indépendant 
exploitant un portefeuille de marques dans l’univers du luxe, de la mode et de créateurs. 
Le Groupe exploite notamment les marques Regina Rubens et Irène van Ryb. Montaigne Fashion 
Group détient par ailleurs une participation de 34% dans le capital de la maison de couture française 
Franck Sorbier et 51% de la société de street wear Stereo Panda. 

MONTAIGNE FASHION GROUP est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE EURONEXT 
Codes ISIN : FR0004048734 - Reuters : MFG.PA - Bloomberg : MFG.FP 
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