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BUSINESS UPDATE OF LE COQ SPORTIF 

Preliminary results 2017 

• Strong increase of turnover in H2 2017 to MEUR 59-61 (H2 2016: MEUR 49) driven by excellent textile sales; 
YOY growth rate of 20-24%. 

• FY 2017 revenue of MEUR 116-118 (FY 2016: MEUR 108); YOY growth rate of 7-9%. 

• Significant improvement of profitability with EBITDA reaching MEUR 2.5 to 3.5 for FY 2017  
(FY 2016: MEUR -6.3). Profitability of H2 2017 will amounts to MEUR 2.5 to 3.5 (H2 2016: MEUR -4.6). 

 

Commenting on 2017 preliminary results, Le Coq Sportif and Airesis CEO Marc-Henri Beausire said: 

“I’m very pleased with the evolution of Le Coq Sportif in 2017; especially the performance of the second half year is very 
promising. I’m convinced we can build on this and continue to develop and improve the business in 2018 and beyond.” 

 

Outlook 2018 

Further profitable growth is expected for fiscal year 2018. 

• Turnover of at least MEUR 125 

• Operating profit margin (EBITDA) of 3 to 4.4% 
 

Roadshow February 8th 

Please feel free to attend tomorrow’s presentation at the Zunfthaus zur Waag in Zurich from 10.30 to 12.00. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU COQ SPORTIF 

Résultats préliminaires 2017 

• Forte augmentation du chiffre d'affaires au second semestre 2017 à MEUR 59-61 (S2 2016 : MEUR 49) 
entrainé par d'excellentes ventes textiles ; le taux de croissance du second semestre est de 20-24% (YOY). 

• Le chiffre d'affaires de l'exercice 2017 est de MEUR 116-118 (2016 : MEUR 108) ; le taux de croissance de 
l'année est de 7-9% (YOY). 

• Amélioration significative de la rentabilité avec un EBITDA atteignant MEUR 2.5 à 3.5 pour l'exercice 2017 
(2016 : MEUR -6.3). La profitabilité du second semestre 2017 s'élèvera de MEUR 2.5 à 3.5 
(S1 2016 : MEUR -4.6). 

 

Marc-Henri Beausire, CEO d'Airesis et du Coq Sportif, a déclaré : 

“Je suis très satisfait de l'évolution du Coq Sportif pour l'année 2017 ; en particulier de la performance sur le second 
semestre qui est très prometteuse. Je suis convaincu que nous pouvons continuer sur cette lancée et ainsi développer 
l'entreprise en 2018 et au-delà.” 

 

Perspectives 2018 

La poursuite d'une croissance rentable est attendue pour l'année 2018. 

• Chiffre d'affaires d'au moins MEUR 125 

• Résultat opérationnel (EBITDA) de 3 à 4.4% 
 

Roadshow 8 Février 

N'hésitez pas à venir assister à notre présentation de demain au Zunfthaus zur Waag à Zurich de 10:30 à 12:00 heures.
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