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ANNONCE ÉVÉNEMENTIELLE CONFORMÉMENT À L’ART. 53 RC 
 

PUBLICATION DU RAPPORT DE GESTION 2021 
 
Le Coq Sportif :  

• La croissance de l’activité du Coq Sportif a été au rendez-vous en 2021, avec un chiffre d’affaires en net 
rebond de 40% pour atteindre 124 MEUR. Le résultat est dynamisé par la bonne croissance des ventes de 
textile, en hausse de 47%, ainsi que par un regain du marché de la chaussure, en augmentation de 20%. 

• L’année 2021 a aussi été marquée par la réalisation de la collection textile des athlètes de l’équipe de France 
Olympique et Paralympique. Le Coq Sportif a livré avec succès des tenues modernes et élégantes, portées 
par la délégation française au Village des athlètes, durant les cérémonies protocolaires, lors des remises de 
médailles et durant les différents déplacements. Pendant plus d’un mois, la marque a ainsi bénéficié d’une 
audience internationale et d’une forte visibilité médias.  

 

Perspectives pour Le Coq Sportif : « Le modèle industriel textile de proximité initié en 2009 est une vraie réussite. 
Les partenariats et le soutien de la marque à tous les sportifs est un retour aux sources puissant pour Le Coq Sportif. 
Ces deux piliers et les preuves associées légitiment la confiance dans l’accélération d’un fort développement ces 
prochaines années. L’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en constitue l’objectif majeur à 
venir », Marc-Henri Beausire. 

 
Movement :  

• L’exercice 2021 s’achève avec une belle performance de Movement. Le résultat net, hors provision de MCHF 
0.3 et hors ajustement IFRS, est positif pour la première fois depuis l’acquisition de la participation par 
Airesis en 2015. 

• Une croissance des ventes a été observée sur l’ensemble des marchés. Le chiffre d’affaires atteint MCHF 9.9 
(2020 : MCHF 8.5). En 2020, le groupe a cessé la distribution de marques de sport tierces à travers sa société 
Casoar SA. À périmètre équivalent, le groupe réalise ainsi une croissance des ventes de près de 35% par 
rapport à l’exercice précédent. 

 
 

Dans ce contexte économique et sanitaire particulièrement exigeant, les marques du groupe ont su rebondir et les 
résultats sont encourageants. L’officialisation du Coq Sportif, principale participation du groupe, au statut 
d’équipementier des équipes de France olympiques et paralympiques apporte confiance et ambition pour l’avenir, 
ouvrant une dynamique forte de développement à horizon 2024. 

Le rapport de gestion 2021 est en ligne : http://www.airesis.com/fr/rapports-annuels-et-intermediaires  

 

Annonces événementielles : 

Ce communiqué de presse est également disponible sous la section « Annonces événementielles au sens de l'art. 53 
RC » du site internet de Airesis SA : https://airesis.com/fr/communiques-de-presse-et-resultats. 
 

Airesis est une société d'investissement 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 (78%) et Movement Group (92%).   

Le Coq Sportif (en milliers d'EUR) 2021 2020 Le Coq Sportif (in thousands of EUR) 
Revenus totaux 123 655 86 876 Total revenue 
Marge en % des revenus totaux 47% 45% Margin as % of total revenue 
Résultat opérationnel (EBITDA) -1 401 -9 923 EBITDA 
Résultat net -9 186 -19 678 Net result 
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AD HOC ANNOUNCEMENT PURSUANT TO ART. 53 LR 
 

PUBLICATION OF THE ANNUAL REPORT 2021 
 

 
Le Coq Sportif :  

• Growth in Le Coq Sportif's business proved to be strong in 2021, with a net recovery in turnover of 40% to 
reach EUR 124 million in 2021. The result was boosted by good growth in textile sales, up 47%, as well as a 
recovery in the footwear market, up 20%. 

• 2021 was also marked by the creation of the textile collection for the athletes of the French Olympic and 
Paralympic teams. Le Coq Sportif successfully delivered modern and elegant outfits, worn by the French 
delegation in the Athletes' Village, during official ceremonies, medal presentations and during travels. For 
more than a month, the brand benefited from an international audience and strong media visibility.  

 

Perspectives for Le Coq Sportif : "The local textile industrial model initiated in 2009 is a real success. The partnerships 
and the support of the brand towards all sportsmen and women is a powerful return to Le Coq Sportif’s roots. These 
two pillars and the associated evidence legitimise the confidence in the acceleration of a strong development in the 
coming years. The coming horizon of the Olympic and Paralympic Games in Paris 2024 is the major objective for the 
future", says Marc-Henri Beausire.  

 
Movement :  

• The financial year ends with a strong performance of Movement. The net result, excluding a provision of 
MCHF 0.3 and without IFRS adjustment, is positive for the first time since the acquisition of the subsidiary 
by Airesis in 2015. 

• Sales growth was achieved in all market and revenues reached MCHF 9.9 (2020: MCHF 8.5). In 2020, the 
Group ceased the distribution of third-party sports brands through its company Casoar SA. On a like-for-like 
basis, the Group thus achieves a sales growth of almost 35% compared to the previous year. 

 

In this particularly challenging economic and health context, the Group's brands have been able to rebound, and the 
results are encouraging. The official recognition of Le Coq Sportif, the Group's main subsidiary, as the equipment 
supplier for the French Olympic and Paralympic teams brings confidence and ambition for the future, opening up a 
strong development dynamic for 2024. 

The 2021 annual report of Airesis is available online on our website: http://airesis.com/en/annual-and-interim-
reports  
 

Ad hoc announcements: 

This press release is also available under the section ad hoc publicity pursuant to art. 54 LR of Airesis’ website: 
https://airesis.com/en/press-releases-and-results. 

 

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%).  

 

Le Coq Sportif (en milliers d'EUR) 2021 2020 Le Coq Sportif (in thousands of EUR) 
Revenus totaux 123 655 86 876 Total revenue 
Marge en % des revenus totaux 47% 45% Margin as % of total revenue 
Résultat opérationnel (EBITDA) -1 401 -9 923 EBITDA 
Résultat net -9 186 -19 678 Net result 


