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Réalisation d’une augmentation de capital réservée de 2,5 M€

Fashion Bel Air annonce la réalisation d’une augmentation de capital réservée à la société de gestion
OTC Asset Management au prix de 4,38 € par action pour un montant de 2,5 M€.
Ces actions nouvellement créées seront prochainement admises sur le marché d’Alternext et porteront
le nombre de titres composant le capital de Fashion Bel Air à 6 984 258 titres.
Les fonds levés vont permettre à l’entreprise de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre et
intensifier sa stratégie de développement avec notamment :
- la création de points de vente en propre en France et en Europe,
- l'enrichissement des outils de promotion et de commercialisation par Internet.
« Nous sommes très heureux d’accompagner Fashion Bel Air qui a démontré ces dernières années de
fortes capacités bénéficiaires. La notoriété croissante de la marque Bel Air, la parfaite connaissance
d’Eric Sitruk du prêt-à-porter féminin, et la capacité du Groupe à accélérer le déploiement de son
réseau de points de ventes sont autant d’atouts qui nous ont convaincus de réaliser cette augmentation
de capital », précise Florent SAINT-LEGER, Gérant Actions d’OTC Asset Management.
« Nous remercions OTC Asset Management pour la confiance qu’ils nous apportent. Leur soutien va
nous permettre de mettre en œuvre plus rapidement notre stratégie de développement par croissance
organique avec la création de nouvelles boutiques Bel Air en France et en Europe et la montée en
puissance de notre site de vente en ligne», a déclaré Eric SITRUK, Président-directeur-général de
Fashion Bel Air.
er

Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2010, le 7 juillet 2010

A propos de OTC Asset Management
Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée
par l’AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d’investissements plus de 355 millions d’euros. Elle
destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues
de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la
pérennisation de leur croissance. A ce jour, OTC Asset Management a financé plus de 110 entreprises.
Pour en savoir plus : www.otcam.com
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.
En 2009, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 15,67 M€ avec 100 collaborateurs.
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