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Chiffre d’affaires 9 mois 25,3 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

Poursuite de la tendance du premier semestre 

Le Groupe BARBARA BUI a réalisé sur les neuf premiers mois de l’exercice 2009, un 

chiffre d’affaires de 25,3 millions d’euros, en repli de 21% par rapport à la même 

période de l’exercice précédent. Le troisième trimestre s’inscrit dans la continuité de la 

tendance observée depuis le début de l’année avec une baisse générale de l’activité et 

des performances contrastées selon les segments.  

 L’activité Boutiques en propre, en recul de 8%, résiste mieux et enregistre un 

chiffre d’affaires de 8,3 millions d’euros. Au troisième trimestre 2009 la baisse des 

ventes ralentit et se limite à -4%. 

 Le troisième trimestre concrétise la tendance du carnet de commandes 

Automne-Hiver 2009 telle qu’annoncée en avril dernier (-28%) et reflète la grande 

prudence des clients face à la crise. Le chiffre d’affaires Diffusion s’inscrit, par 

conséquent, en baisse de 26% à 16,9 millions d’euros.  

 

Perspectives  

Pour la fin de l’année 2009 le Groupe BARBARA BUI ne prévoit pas d’inversion de 

tendance significative et se prépare à ce que le contexte de marché actuel perdure 

jusqu’à la fin du premier semestre 2010. 

La collection Printemps/Eté 2010 dont la campagne de ventes a débutée en juin dans un 

environnement économique très perturbé, continue de pâtir d’une situation de marché 

difficile. La crise économique sans précédent, notamment à l’international, conjuguée à 

une gestion prudente des encours clients sur les zones à risques, pèsent toujours sur les 

prises de commandes. La tendance du chiffre d’affaires Printemps/Eté 2010 Diffusion 

devrait ainsi rester en repli d’environ 20%. 

 

 

 

En millions d’euros 30/09/2009 30/09/2008 Var.% 

Chiffre d’affaires 25,3 31 ,9 - 21% 

Total consolidé dont :     
- Activité Boutiques 8,3 9,0 - 8% 
- Activité Diffusion 16,9 22,9 - 26% 
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Sur cette période, le Groupe entend conserver une politique prudente et maintiendra ses 

efforts afin de préserver ses fondamentaux économiques en poursuivant la réduction de 

ses dépenses opérationnelles et en temporisant ses investissements.  

Avec 10,2 millions d’euros de capitaux propres et une trésorerie confortable de  

3,2 millions d’euros (au 30 juin 2009), la situation financière du Groupe reste solide.  

Structuré financièrement, le Groupe se tient prêt à bénéficier pleinement des effets d’une 

reprise économique grâce à ses véritables atouts : créativité de la marque, renommée de 

ses produits et performance de son service client. 

 

 

 

 

Calendrier prévisionnel de communication financière 

Chiffre d’affaires de l’année 2009   Semaine du 25 janvier 2010 


