Communiqué de presse

Acquisition par Fashion Holding de 75,28% du capital de Clayeux SA
Paris, le 17 février 2011, 08 heures 30.
Fashion Holding annonce avoir réalisé jeudi 10 février 2011 l’acquisition de 75,28% du capital de Clayeux SA auprès des
membres de la famille Clayeux au prix d’un euro symbolique. Fashion Holding est une holding patrimoniale détenue par
Eric Sitruk, Président-directeur-général et actionnaire de référence de Fashion Bel Air (Fashion Bel Air ne détient aucune
part sociale de Fashion Holding).
Clayeux SA bénéficie actuellement d’un plan de redressement homologué par jugement du Tribunal de commerce de
Chalon sur Saône en date du 07 janvier 2010.
Compte tenu du franchissement des seuils réglementaires, et d’un projet de recapitalisation à venir, Fashion Holding
entend demander auprès de l’Autorité des Marchés Financiers une dérogation à l’obligation de déposer une Offre
Publique d’Achat sur le solde du capital de Clayeux SA.
Une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires devrait donc être convoquée prochainement afin d’organiser
le changement de gouvernance d’une part, le transfert du siège social et donner à la Société toutes les autorisations
nécessaires pour procéder à des opérations sur le capital d’autre part.
Fashion Holding est conseillée par Atout Capital dans le cadre de cette acquisition.

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 2010, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 M€ en hausse de 25,5% par rapport à 2009.
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