Communiqué de presse
Montreux, le 30 octobre 2019

Ouverture du premier flagship store « le coq sportif » de Suisse à Lausanne
Le coq sportif a ouvert le 23 octobre son premier flagship store de Suisse, géré par la
coopérative d’insertion et de formation professionnelle COOQPIT, à la Rue Saint-Laurent 29 à
Lausanne.
Ce point de vente proposera toutes les dernières nouveautés que ce soit dans le textile, la
chaussure ou même les accessoires de l’équipementier français. Les équipements des
différents partenariats seront également proposés à la vente et plus particulièrement ceux du
Lausanne-Sport équipés, depuis cette saison, par le coq sportif.
Le but de cette boutique est ainsi double : premièrement offrir un point de distribution et une
visibilité pouvant atteindre une large clientèle au sein de la Suisse romande et deuxièmement
permettre à de jeunes adultes au bénéfice de l’aide sociale de se réinsérer professionnellement.
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 respectant le caractère propre de chacune d’elles. Airesis détient le coq sportif (78%) et Movement
Group (92%). Les participations d’Airesis proposent une ou deux collections par année.

Press release
Montreux, 30 October 2019

Opening of Switzerland first flagship store "le coq sportif" in Lausanne
On 23 October, le coq sportif opened its first flagship store in Switzerland, managed by the
COOQPIT (cooperative for integration and professional training), at Rue Saint-Laurent 29 in
Lausanne.
This point of sale will offer all the latest collections in apparel, footwear and even accessories
from the French equipment manufacturer. The equipment of the various partnerships will also
be available, in particular those of Lausanne-Sport which are equipped, since this season, by le
coq sportif.
The aim of this shop is thus twofold: first, to offer a distribution point and visibility that can
reach a large clientele within French-speaking Switzerland and, second, to enable young adults
receiving social assistance to be reintegrated into the labour market.
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 (78%) and Movement Group (92%). Airesis’ investments offer one or two main collections yearly.

