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Contact:	  M.	  Philippe	  Erard,	  Président	  du	  conseil	  d’administration	  d’Airesis	  c/o	  Airesis,	  1	  chemin	  du	  Pierrier,	  CH-‐1815	  Clarens,	  T	  +41	  (0)	  21	  989	  82	  50,	  F	  +41	  (0)	  21	  989	  82	  59	  
investors.relations@airesis.com	  	  	  www.airesis.com	  

Airesis	  finalise	  la	  vente	  de	  Boards	  &	  More	  	  

Le	  conseil	  d’administration	  d’Airesis	  annonce	  avoir	  clôturé	  aujourd’hui	  l’opération	  de	  vente	  de	  sa	  participation	  Boards	  &	  
More.	  Le	  montant	  de	  la	  transaction	  est	  de	  l’ordre	  de	  EUR	  40	  millions	  d’euros.	  	  

Pour	  Yves	  Corthésy,	  CFO	  d’Airesis,	  «	  cette	  transaction	  est	  la	  conclusion	  d’une	  stratégie	  menée	  sur	  le	  long	  terme.	  Airesis	  a	  
su	  appliquer	  son	  savoir-‐faire	  pour	  réorganiser	  la	  société	  Boards	  &	  More,	  la	  convertissant	  en	  une	  entreprise	  qui	  apporte	  des	  
profits	  durables.	  Nous	  sommes	  très	  satisfaits	  que	  le	  repreneur	  EMERAM	  Private	  Equity	  Fund	  dispose	  de	  fortes	  compétences	  
dans	  le	  domaine	  du	  sport	  ».	  
	  
Depuis	  la	  reprise	  de	  Boards	  &	  More	  par	  Airesis	  en	  2005,	  le	  développement	  des	  divers	  marchés	  a	  été	  assuré	  et	  pérennisé.	  
Le	  contrôle	  des	  marques,	  des	  produits	  et	  la	  proximité	  avec	  le	  consommateur	  final	  ont	  été	  optimisés.	  Chaque	  marque	  a	  été	  
orientée	  pour	  un	  marché	  cible	   spécifique.	  Ainsi	  Boards	  &	  More	  est	  devenu	   l’un	  des	  acteurs	  principaux	  du	  marché	  dans	  
tous	   ses	   domaines,	   avec	   des	   produits	   d’une	   qualité	   élevée	   et	   clairement	   perceptible.	   Les	   quatre	   marques,	   North	  
Kiteboarding,	  North	  Sails	  Windsurf,	  Fanatic	  et	  ION	  ont	  plus	  que	  doublé	  leur	  chiffre	  d’affaires	  en	  dix	  ans.	  	  

Cette	  transaction	  aura	  un	  effet	  positif	  de	  l'ordre	  de	  55%	  sur	  les	  capitaux	  propres	  consolidés	  attribuables	  aux	  actionnaires	  
d’Airesis	  sur	  la	  base	  des	  comptes	  consolidés	  IFRS	  au	  31.12.2012	  les	  augmentant	  à	  un	  total	  d’environ	  65	  millions	  de	  CHF,	  
exclusion	  faite	  du	  résultat	  des	  autres	  participations.	  

	  


