Communiqué de presse
Montreux, le 29 avril 2020

PUBLICATION OF THE ANNUAL REPORT 2019
Highlights 2019:
•
•

Continued growth in Le Coq Sportif's turnover to 132 MEUR (+7% YOY) thanks to the
dynamism of the textile sector (+23% compared to the previous year)
Movement sales up 4% to CHF 10 million and EBITDA up 4% to CHF 0.6 MCHF

In 2019, Le Coq Sportif continued its investment in the field of sports by becoming the official equipment
supplier, notably for Cameroon's national football teams, thus contributing to the improvement of the
brand's notoriety.
The 2019 annual report of Airesis has been released to the public today and it is available online on our
website http://airesis.com/en/annual-and-interim-reports.
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
(77%) and Movement Group (92%). Airesis’ investments offer one or two main collections yearly.

PUBLICATION DU RAPPORT DE GESTION 2019
Résultats 2019 :
•
•

Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires du Coq Sportif à 132 MEUR (+7%) grâce au
dynamisme du secteur textiles (+23% par rapport à l’année précédente)
Croissance du chiffre d’affaires de Movement à 10 MCHF (+4%) et augmentation de l’EBITDA
à 0.6 MCHF

En 2019, le Coq Sportif a poursuivi son investissement dans le domaine du sport en devenant
notamment l’équipementier officiel des équipes nationales de football du Cameroun contribuant ainsi
à l’amélioration de la notoriété de la marque.
Le rapport de gestion 2019 d’Airesis SA a été rendu public ce jour et est disponible sur le site
http://airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires.
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 (77%) et Movement Group (92%).
Les participations d’Airesis proposent une ou deux collections par année.

