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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 30 
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 
2014/2015 un chiffre 
d’affaires de 13,2 M€.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Succès de l’augmentation de capital avec maintien 
du droit préférentiel de souscription de 1,94 M€ 

Fashion Bel Air annonce le succès de l’augmentation de capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription ouverte du 10 novembre au 23 novembre 2015 inclus.  

A l’issue de la période de souscription, 6 907 096 actions nouvelles ont été demandées, soit 
142,65% du montant total de l’augmentation de capital : 

- les demandes de souscription à titre irréductible présentées par les actionnaires 
et les cessionnaires de droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 
4 021 477 actions nouvelles, soit 83,05% du nombre d’actions nouvelles à 
émettre ; 

- les demandes de souscription à titre réductible présentées par les actionnaires 
et les cessionnaires de droits préférentiels de souscription ont porté au total sur 
2 885 619 actions nouvelles, soit 59,60% du nombre d’actions nouvelles à 
émettre et ne pourront en conséquence être allouées que partiellement à 
hauteur de 820 662 actions nouvelles. 

Cette opération a donné lieu à la création de 4 842 139 actions nouvelles au prix unitaire de 
0,40 €, soit une augmentation de capital d’un montant total de 1 936 855,6 euros. 

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociables sur le marché 
Alternext à compter du 2 décembre 2015. Elles seront admises sur la même ligne de 
cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0004034593 – mnémo : ALFBA) et leur 
seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations. A l’issue de cette 
opération, le capital social de Fashion Bel Air est composé de 14 526 418 actions. 

Les fonds levés permettront de financer le déploiement de son maillage de boutiques dans 
les principales villes de France et développer un réseau de franchise à l’international et de 
reprendre une stratégie d’investissements marketing sur des projets essentiels à la 
notoriété de la marque. 

La société souhaite remercier l’ensemble des actionnaires ayant participé à cette opération. 

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de 
l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la présente 
émission n’a pas donné lieu à un Prospectus visé par l’AMF. 

Les informations financières relatives à Fashion Bel Air sont disponibles à l’adresse 
suivante : http://fashion-belair.com/finance/publications  

Pour cette opération, Fashion Bel Air est conseillé par 

 

 

 

Alternext  
Code Isin : FR 0004034593 
Mnémo : ALFBA 
 

Contacts : 
BEL AIR 
Eric Sitruk 
Président Directeur Général 
01 45 08 06 64 
belair94@hotmail.com  
www.fashion-belair.com 

CAP VALUE 
Gilles Broquelet 
01 80 81 50 00 
gbroquelet@capvalue.fr 
www.capvalue.fr 
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