Communiqué de presse
Montreux, le 21 juillet 2016

Croissance continue du Coq Sportif et conclusion de prêts convertibles

Sur le premier semestre 2016, la croissance du Coq Sportif s’accélère avec un développement du
chiffre d’affaires avoisinant les 20%. Ce développement conforte la stratégie appliquée et une
croissance est également attendue sur le deuxième semestre de l’année. Ainsi, la bonne dynamique
initiée sur le deuxième semestre 2015 (11% de croissance) se poursuit pour Le Coq Sportif.
Afin de financer Le Coq Sportif, principale participation d’Airesis, des prêts convertibles obligatoires
d’un montant total de CHF 5.0 millions ont été réalisés. Ces prêts portent un intérêt de 6% par an, et
seront convertis sur le dernier trimestre 2016. Le rapport de conversion a été fixé à CHF 1.05.- (par
action, par l’utilisation du Capital autorisé, article 7a des statuts). Sur ce montant, Marc-Henri
Beausire et Pierre Duboux, actionnaires majoritaires d’Airesis ont investi CHF 1.5 millions.
Le rapport intermédiaire sera publié fin septembre.

Cet avis ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des prêts
convertibles mentionnés ci-dessus, ou des actions ou tout autre titre de Airesis SA.

Continuous growth of Le Coq Sportif and conclusion of convertible loans

In the first half 2016, Le Coq Sportif is accelerating with sales growth close to 20%. This development
confirms the strategy pursued and growth is also expected in the second half of the year. Thus the
good momentum initiated in the second semester of 2015 (11% growth) continues for Le Coq Sportif.
To finance Le Coq Sportif, Airesis main participation, mandatory convertible loans totaling CHF 5.0
million were concluded. These loans bear a 6% interest per annum and will be converted in the last
quarter 2016. The conversion ratio was set at CHF 1.05 (per share, through the Authorized capital,
Article 7a of the Statutes). Of this amount, Marc-Henri Beausire and Pierre Duboux, Airesis majority
shareholders invested CHF 1.5 million.
The interim report will be published in late September.

This notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy mandatory
convertible loans mentioned above or any other shares of Airesis SA.
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