Communiqué de presse
Montreux, le 6 mars 2017
EVOLUTION DE L’ACTIVITE
Airesis est une société d'investissement cotée sur le segment principal de la bourse suisse (SIX:AIRE).
La société est actionnaire majoritaire du Coq Sportif (79%) et du groupe Movement (92%).

LE COQ SPORTIF
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2016 est en croissance de 7% et s’établit à MEUR 108, légèrement
en dessous des attentes suite à un décalage des commandes au premier trimestre 2017 (MEUR 2).
L’EBITDA devrait avoisiner les MEUR ‐6 (non audité), impacté par le report des revenus sur 2017.
Globalement, 2016 a été une année de transition pour Le Coq Sportif avec beaucoup de réalisations
accomplies:





Introduction de CORNERS (espaces dédiés dans les magasins partenaires) qui a conduit à une
forte croissance des ventes de produits textiles.
Achèvement du Centre de Développement Textile de Romilly‐sur‐Seine
Accroissement de la visibilité des marques grâce aux contrats sponsoring avec les clubs de
football de Saint‐Etienne et de La Fiorentina.
Le financement des banques a été stabilisé. Des emprunts à conversion obligatoire d’un
montant total de MEUR 10 soutiendront la croissance future.

En 2016, Marc‐Henri Beausire CEO du Coq Sportif et d’Airesis a déclaré:
“Je suis satisfait des réalisations accomplies en 2016. Je pense que nous avons solidifié les bases du
Coq Sportif et croyons désormais dans une croissance future rentable. En particulier, notre
introduction de CORNERS est très prometteuse, non seulement sur notre marché domestique en
France, mais également en Espagne et en Italie.”

Perspectives 2017
Nous nous attendons à ce que l’entreprise continue de croître en 2017, grâce à une forte
augmentation des ventes de textile et une amélioration substantielle des marges. Le seuil de
rentabilité visé est atteignable.
Des informations complémentaires seront fournies ultérieurement, dans le courant de 2017.

Le rapport annuel 2016 sera publié le 7 avril 2017, après 17H30, sur notre site internet.
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Press release
Montreux, 6th March 2017
BUSINESS UPDATE
Airesis is an investment company listed on the main segment of Swiss stock exchange (SIX :AIRE). The
firm is the majority shareholder of Le Coq Sportif (79%) and Movement Group (92%).
LE COQ SPORTIF
Revenues for financial year 2016 increased by 7% to reach MEUR 108, slightly lower than expected
due to shifts of orders into the first quarter of 2017 (MEUR 2). EBITDA should be in the range of
MEUR ‐6 (non‐audited), impacted by revenue transition into 2017.
Overall, 2016 has been a transition year for Le Coq Sportif with a lot of achievements being
accomplished such as:





Introduction of CORNERS (dedicated areas in partners’ stores) which led to strong sales
growth in textile products
Completion of the Textile Development Center in Romilly‐sur‐Seine
Increased brand visibility through sponsoring contracts with Saint‐Etienne and Fiorentina
football clubs.
Financing from banks has been stabilized. Mandatory convertible loans totaling MEUR 10 will
support future growth.

Commenting on 2016, Le Coq Sportif and Airesis CEO Marc‐Henri Beausire said:
“I’m pleased with the achievements in 2016. I think we put Le Coq Sportif on a sound basis for future
profitable growth. Especially our introduction of CORNERS is very promising, not only in our home
market France but also in Spain and Italy.”

Outlook 2017
We expect the business to further grow in 2017, driven by a strong increase of textile sales together
with a substantial improvement of margins. We do think that the targeted break‐even point is
achievable.
A more specific and detailed guidance will be given later on in 2017.

The annual report 2016 will be published on April 7th, 2017 after 17H30 on our website.
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