
Communiqué de presse Le 27 septembre 2011, 8h45 

 

 

 

 

Réalisation d’une augmentation de capital de 2,5 M€ 
 
Fashion Bel Air annonce la réalisation d'une augmentation de capital, notamment dans le cadre du 
dispositif de la Loi TEPA, réservée à la société de gestion OTC Asset Management au prix de 4,00 € 
par action pour un montant de 2 500 000 €. 
 
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 8 283 837 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 nouveaux points de vente en propre en France et en Europe, 
- le renforcement de la dynamique de la marque via de nouvelles campagnes publicitaires, 
- l'enrichissement des outils de promotion et de commercialisation par Internet, 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2011, le 25 octobre 2011 

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 2010, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 M€. 
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