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Montreux, octobre 2016
Aurélien Ducroz devient l’un des ambassadeur phare de la marque Movement
Afin de renforcer sa présence sur le secteur Freeride et Montagne, Movement est heureux
d’accueillir Aurélien Ducroz, double champion du monde de ski Freeride et multiple
vainqueur de l’Xtreme de Verbier au sein du Team Freeski Movement. Il devient ainsi l’un
des ambassadeurs phare de la marque aux côtés de Lotten Rapp, Laurent DeMartin, Kévin
Guri et Romain Grojean. Son expérience sur la neige et ses compétences en développement
vont permettre à la marque d’accroître la pertinence de son offre et son positionnement sur
le secteur du Freeski.
Airesis est une société d'investissements basée à Montreux dont les actions sont cotées à la bourse suisse (SIX: AIRE). Elle participe
activement à la gestion de ses participations tout en respectant le caractère propre de chacune d'elles. Airesis détient Le Coq Sportif (79%)
et Movement Group (92%).

Aurélien Ducroz becomes one of the key ambassador of the brand Movement
In order to reinforce its presence in the Freeride and Mountain segment, Movement is
happy to welcome Aurélien Ducroz, two‐times Freeride world champion and multi‐winner of
the Xtreme of Verbier in its Movement Freeski Team. He becomes one of the key
ambassador of the brand together with Lotten Rapp, Laurent DeMartin, Kévin Guri and
Romain Grojean. His snow experience and his development skills will allow the brand to
grow and improve its positionning in the Freeski segment.
Airesis is an investment company based in Montreux, Switzerland, whose shares are listed on the Swiss Exchange (SIX :AIRE). The company
takes an active approach in the management of its participation while respecting the individual character of each one. Airesis holds a stake
in Le Coq Sportif (79%) and Movement Group (92%).
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