Communiqué de presse
Montreux, le 8 juin 2017
Le Coq Sportif sera le nouvel équipementier du XV de France dès 2018 et pour une période
de 6 ans.
Samedi 3 juin 2017, Le Coq Sportif, principale participation de la société montreusienne Airesis, a été
choisi par le Comité directeur de la Fédération Française de Rugby (FFR) comme équipementier du
XV de France ainsi que du rugby amateur. Le partenariat débutera en juillet 2018 pour une durée de
6 ans.
Ce contrat prestigieux avec la FFR valide les investissements consentis par Airesis et permettra de
valoriser le business model de la marque.
La stratégie de redéploiement du textile, entamée il y a plusieurs années et basée sur la proximité du
sourcing, continue ainsi à porter ses fruits.
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 will be the new equipment supplier of the XV of France from 2018 and for a
period of 6 years.
On Saturday 3rd June 2017, Le Coq Sportif, Airesis’ main participation, was chosen by the French
Rugby Federation (FFR) Steering Committee as the equipment supplier of the XV de France and
amateur rugby. The contract will begin in July 2018 for a period of 6 years.
This prestigious contract with the FFR confirms the investments granted by Airesis and will
accentuate the brand’s business model.
The textile redeployment strategy, which began several years ago and is based on sourcing proximity,
thus continues to bear fruits.
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%).

Contact: Relations investisseurs, M. Yves Corthésy – Airesis SA, 1 chemin du Pierrier,1 ‐ CH‐1815 Clarens
T +41 (0) 21 989 82 50, F +41 (0) 21 989 82 59 ‐ investors.relations@airesis.com www.airesis.com

