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Projet d’augmentation de capital de 2,499 M€ 
 

«Le Conseil d’Administration du 22 mai a décidé de lancer une augmentation de capital destinée à 
renforcer notre capacité de développement que ce soit par croissance organique ou par croissance 
externe. Nous comptons sur la force de notre marque et notre forte réactivité pour saisir toutes 
opportunités sur des marchés où les positionnements des acteurs sont en train de se redéfinir. » a 
déclaré Eric SITRUK, Président Directeur Général de Fashion Bel Air. 

Projet d’augmentation de capital par levée de fonds 

Fashion Bel Air projette de réaliser une augmentation de capital d’un montant maximum de 
2 499 997,50 € par levée de fonds dont les modalités ont été décidées par le Conseil d’Administration 
du 22 mai 2009 suite à la délégation consentie par l’Assemblée Générale Mixte en date du 21 mai 
2009. Cette opération menée par ARKEON Finance est exclusivement réservée aux investisseurs 
intéressés par une réduction de l’ISF dans le cadre de la Loi TEPA (qui permet aux souscripteurs 
soumis à l’ISF de déduire de cet impôt 75% de l’investissement réalisé). 

La valorisation pre-money de Fashion Bel Air retenue par ARKEON Finance s’élève à 26 976 K€, 
induisant une valorisation post-money de 29 476 K€. Le prix proposé (5,50 € par action nouvelle) 
nécessitera donc la création de 454 545 nouveaux titres, ce qui portera le nombre total d’actions en 
circulation à 5 359 247 en cas de souscription à 100 %. 

La période de souscription s’est ouverte le 25 mai 2009 et sera close le 10 juin 2009. Durant celle-ci, 
tout souscripteur doit s’adresser à ARKEON Finance – 27 rue de Berri – 75008 Paris. 

Les dépôts devront être adressé à CM-CIC Securities (CM-CIC Emetteur - adhérent Euroclear France 
n° 25) c/o CM-CIC Titres - 3, allée de l'Etoile - 95014 CERGY PONTOISE. La date limite du dépôt des 
dossiers par les établissements financiers est fixé au 12 juin 2009 (12 heures impératif) ce qui 
permettra d’établir le certificat du dépositaire en date du 15 juin 2009. 
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A PROPOS DE FASHION BEL AIR 

 
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion BEL AIR connait une forte 
croissance portée par un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans. 
 
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son 
propre réseau de distribution afin d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité. 
 
Fashion BEL AIR a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 13 M€. Alternext, code Isin : FR0004034593,  Mnémo : 
ALFBA 
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