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Communiqué de presse du 08 juin 2011 

Ce communiqué de presse annule et remplace celui publié le 30 mai 2011 

 

MONTAIGNE FASHION GROUP :  

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011 : 839 K€ 

 

1) Publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 

La société Montaigne Fashion Group a réalisé un chiffre d’affaires de 839 K€ 

au cours du premier trimestre (01 janvier 2011 au 31 mars 2011) de l’exercice 

en cours.   

IFRS Données non 

auditées 

En milliers d'euros 

 

Du 1er janvier 2011 

au 31 mars 2011 

 

Du 1er janvier 2010 

au 31 mars 2010 

 

Evolution 

Chiffre d'affaires 839 1.113 - 24,6 % 

Dont boutique rue de 

passy 
105 115 -8,7% 

Dont multimarques 
734 998 -26,5% 

 

Cette baisse du chiffre d’affaires s’explique principalement par la baisse des 

ventes réalisées auprès du réseau multimarques qui évolue dans un secteur 

très concurrentiel face aux grandes enseignes nationales ou internationales 

de prêt à porter féminin. 

 

2) Périmètre de la société 

La société ne détient qu’un seul fond de commerce situé rue de Passy (Paris 

16). Par ailleurs, MONTAIGNE FASHION GROUP ne dispose d’aucune filiale. La 

participation de 51% dans la société Stereo Panda  ne figure plus dans 

l’organigramme juridique du Groupe, cette société étant liquidée. La 

liquidation judiciaire est intervenue le 24 décembre 2010. 

 

 Montaigne FASHION GROUP détient toujours une participation à hauteur de 

34% dans la société Heaven Birds (anciennement-Franck Sorbier). 
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3) Situation du Groupe 

 Il est rappelé que par jugement en date du 14 octobre 2010, le Tribunal de 

Commerce de Paris a homologué le plan de redressement par voie de 

continuation, et a ainsi mis un terme à la procédure de redressement 

judiciaire ouverte à l'encontre de la Société en date du 25 août 2009.  

 

La Société suit donc son plan de continuation. 

 

La situation financière de l’entreprise est en amélioration avec un montant de 

trésorerie de 328 K€ à fin 2010.  
 

 

A Propos de MONTAIGNE FASHION GROUP : 

 

La stratégie de MONTAIGNE FASHION GROUP vise à constituer un groupe côté indépendant 

exploitant un portefeuille de marques dans l’univers du luxe, de la mode et de créateurs.  

Le Groupe exploite notamment les marques Irène van Ryb et Regina Rubens. 

MONTAIGNE FASHION GROUP est coté sur le marché Euronext compartiment C de NYSE 

EURONEXT Codes ISIN : FR0004048734 - Reuters : MFG.PA - Bloomberg : MFG.FP 

 

VOS CONTACTS : 

MONTAIGNE FASHION GROUP  Tél : +33 144 54 32 32 

 

Edouard HUBSCH (Président Directeur Général) 
 

Madame Irène Van Ryb (créatrice) 
 

 


