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Une nouvelle boutique Barbara Bui  
à Los Angeles 

 

 

Conformément à sa stratégie de développement, Barbara Bui annonce 
avoir signé un bail en vue de l’ouverture d’une boutique en propre à 
Beverly Hills, Los Angeles, Californie, sur Rodeo Drive, l’une des plus 
prestigieuses avenues du monde. 

Après une croissance continue des ventes au détail en 2010 (+9% au 

30/09/2010) et la bonne orientation du carnet de commandes Diffusion 

Printemps-Eté 2011, en hausse de +7%, Barbara Bui reprend le 

développement de son réseau boutiques exclusives en propres. 

 

Un emplacement stratégique 

 En vue de renforcer la présence de la marque sur le continent Nord 

Américain, le Groupe a signé un bail en plein cœur de Beverly Hills, sur 

Rodeo Drive, Los Angeles (Californie) qui lui permettra d’affirmer son 

positionnement luxe. L’ouverture de cette nouvelle boutique de 450 m2 est 

prévue pour la saison Hiver 2011. Située sur une des artères les plus 

emblématiques du monde, elle proposera sur deux niveaux l’ensemble de 

l’univers de la marque. 

 

Ce nouveau Flagship illustre la volonté du Groupe Barbara Bui à reprendre sa 

stratégie d’investissements sur des projets essentiels à son image et à son 

développement. 

 

 

 

Prochains évènements de communication financière  

Chiffre d’affaires de l’année 2010              Semaine du 24 janvier 2011 

Résultats annuels 2010                Réunion SFAF le 29 mars 2011 à 11h30 

 

 


