
 

On Holding, Sport, Bourse : Roger et 
New York 

L'équipementier sportif On a choisi New York pour sa cotation. Le partenaire de 
Roger Federer espère y mettre en valeur sa forte croissance. 
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Son code de cotation pourrait inquiéter sous des cieux francophones - ONON - mais 
ce « ticker » conviendra pour On à New York. L'équipementier sportif zurichois à la 
fibre premium, technologique et recyclable grossit en effet la liste des entreprises 
européennes candidate à la cotation outre-Atlantique, sans être de la biotech ou de 
l'informatique. 

La marque suisse (qui sous-traite la production au Vietnam) est pourtant fière de ses 
racines chez les « runners ». Et son plus célèbre ambassadeur n'est autre que le 
compatriote Roger Federer, investisseur et partenaire pour la ligne « The Roger ». 

La City - malgré la proximité de Wimbledon qui l'a sacré huit fois -, n'a pas non plus 
été retenue, pas plus que Francfort - le terrain de jeu d' Adidas - même si l'Allemagne 
est le plus gros débouché d'On avec les Etats-Unis. 

Nul besoin pourtant de spéculer sur d'éventuelles rivalités helvético-germaniques. 

La balkanisation des places financières du Vieux Continent facilite le saut chez 
l'Oncle Sam, qui a d'ailleurs simplifié les règles pour les PME (Jobs Act). 
Avec On Running, Roger Federer se lance dans la basket de ville 

Croissance et valorisation 

Le nouveau candidat à la cotation doit surtout espérer que sa croissance supérieure 
à la moyenne (+66 % par an depuis trois ans) pourra être mieux valorisée outre-
Atlantique. 

Il viserait 6 à 8 milliards de dollars de valorisation selon le magazine « Bilanz ». 

Cette cote d'environ 15 fois ses ventes de l'année dernière serait supérieure de 
moitié à celle du phénomène canadien des pantalons de yoga Lululemon. Et donc 
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cinq fois supérieure à celle d'Adidas, qui est deux fois moins bien loti que le leader 
américain Nike. 
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