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GIORGIO FEDON & FIGLI: le Conseil d'Administration convoque 

l'Assemblée Extraordinaire des Associés pour approuver l'exclusion des 

actions de la société des négociations sur le marché français Euronext 

Paris, en conservant les négociations des actions exclusivement sur le 

marché AIM Italia 

  

 
 

Vallesella di Cadore, 30 juin 2017 

 

Le Conseil d'Administration de Giorgio Fedon & Figli S.p.a., société leader à l'échelle 

internationale dans le domaine des accessoires pour lunettes et lifestyle marqué « Fedon » qui 

s'est réuni aujourd'hui, 30 juin 2017, a décidé de proposer à l’Assemblée Extraordinaire des 

Associés de procéder à l’exclusion des actions de la société des négociations du marché 

français, même face à la communication d'Euronext Paris qui, après avoir établi l’existence des 

prévisions visées aux articles 6905/1 et 6905/3 de l’Euronext Rule Book I (harmonisé) et à l'art. 

P. 1.4.4 de l’Euronext Rule Book II, a évalué positivement, conformément à la discipline 

susmentionnée, le delisting de la Société de Euronext Paris, en conservant la négociation des 

actions sur le marché AIM Italia. 

La volonté d'obtenir l'exclusion des négociations des actions du marché français se fonde sur 

des évaluations visant à permettre (i) la meilleure réalisation de la stratégie de développement 

industriel du Groupe Fedon, (ii) la formation, dans l'intérêt des investisseurs, d'un niveau 

adéquat de volumes d'échange concentré sur un unique marché - AIM Italia - qui semble donner 

des résultats positifs, (iii) la limitation des coûts de cotation qui sur AIM Italia sont 

significativement plus bas (moins de la moitié) de ceux soutenus sur Euronext Paris. 

En ce qui concerne les premières évaluations, le Conseil d'Administration fait remarquer que 

ces dernières années, la stratégie de développement du Groupe Fedon a changé et que, par 

conséquent, le Conseil d'Administration estime que la présence sur le marché français n'est plus 

avantageuse. En fait, l'objectif de la stratégie pour les années à venir a été centré sur la 

production et la distribution de produits en cuir de marque « Fedon ». A l'occasion de 

nombreuses manifestations publiques, la Société a illustré en détail la stratégie qui prévoit, 

entre autres, d'ouvrir au total 50 magasins monomarque Fedon d'ici 2019, pour la plupart 
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placées dans les principaux aéroports italiens et européens et les grandes gares. D'autre part, 

la société est également engagée à développer ses activités de base, à savoir la production et 

la distribution des étuis pour le secteur de l’optique, où elle occupe déjà une position de 

leader reconnue sur la scène internationale. En revanche, l’activité de vente wholesale aux 

détaillants d'optique n’est plus un axe de développement intéressant dans le contexte de la 

stratégie renouvelée de la Société, et, en ce sens, le marché français qui opère exclusivement 

dans ce secteur de business n’a donc plus l’importance qu’il avait au moment de la cotation 

sur le marché français (1998). En fait, les données du chiffre d’affaires du Groupe en France 

ont diminué progressivement ces quinze dernières années, de 6 millions d'euros environ en 

2001, représentant 10 % du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, à 2,4 millions en 2016, soit 

seulement 3,4 % du total. 

En outre, le Conseil d’Administration dans le cadre de ses évaluations estime essentielle 

l’importance particulière du faible développement du titre Fedon sur le marché français, qui 

entraîne une liquidité consécutive faible ; du 18 décembre 2014 au 31 mai 2017, c'est-à-dire au 

total environ 30 mois, la moyenne des actions de la Société effectivement négociées sur le 

marché Euronext Paris est d'environ 180 par jour, alors que durant la même période, la 

moyenne d’actions Fedon négociées sur AIM Italia est d'environ 1 800 par jour et donc environ 

10 fois plus que la quantité d’actions négociées sur Euronext Paris. 

Le Conseil d’administration a donc décidé de convoquer l’Assemblée extraordinaire des 

associés au cabinet de Maître Tassinari, notaire à Bologne, sur première convocation le 9 août 

2017 à 11h00 et, le cas échéant, sur deuxième convocation, le 10 août 2017, même lieu, même 

heure, pour discuter l’ordre du jour suivant : 

« Proposition d'exclusion des actions de la Société de la négociation sur Euronext Paris, est 

reste stable la négociation sur le marché AIM alternatif du capitale italien, le système 

commercial multilatéral organisé et géré par Borsa Italiana S.p.A. Délibérations y relatives et 

subséquentes » 

Le Conseil d'Administration remarque l'intention de réaliser un going private étant donné que 

la transaction proposée ne constitue pas une véritable exclusion de la cotation, puisque les 

actions de la société resteront négociées sur le système multilatéral de négociation AIM Italia, 

qui garantit aux détenteurs des actions concernées une protection équivalente, en termes 

d'information et de possibilité de désinvestissement, équivalente à celle prévue par le marché 
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Euronext Paris. Pour ces motifs, à l'occasion de l'Assemblée, le droit de retrait ne sera pas 

reconnu aux associés qui n'auront pas participé à la délibération. 

Si la proposition devait être approuvée par l'Assemblée Extraordinaire des Associés, une 

procédure serait mise en œuvre appelée sales facility afin de permettre la vente éventuelle 

sur le marché AIM Italia - par l'intermédiaire d'une banque indiquée par la Société - des actions 

détenues par les associés auprès d'Euroclear. 

La documentation relative à l'ordre du jour, prévue par la réglementation en vigueur, sera mise 

à disposition des Associés au siège opérationnel et administratif de la Société à Alpago (BL), Via 

dell’Industria 5/9, et publiée sur le site Internet de la société www.fedongroup.com (section 

“Relations avec les investisseurs, Corporate Governance, Assemblée des Actionnaires") dans  

les termes prévus par la réglementation applicable. 

Les associés ont droit de prendre connaissance de toute la documentation déposée au siège 

social et d'obtenir un exemplaire. 

 

Le communiqué est à disposition sur les sites Internet  www.fedongroup.com   
 
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) est une société leader à l’échelle internationale dans le secteur de la production et de la 
commercialisation d’étuis à lunettes et d’accessoires de lunetterie. Plus récemment elle exploite avec succès une ligne complète 
de produits de maroquinerie et d’accessoires personnels, tels que les attachés-cases, sacs-trolleys, articles de voyage, montres et 
lunettes de soleil. Les produits Fedon sont distribués au niveau mondial également à travers un réseau de vente au détail dans les 
magasins monomarque, non seulement à gestion directe (à Vallesella di Cadore, Pieve d’Alpago, aéroports de Venise Marco Polo, 
de Rome Fiumicino Terminal 1, Ciampino, de Milan Malpensa Terminal 1 et Terminal 2, de Milan Linate, Bergame Orio al Serio, de 
Napoli Capodichino, de Vérone-Catullo, à Venise dans la prestigieuse Calle Larga, Padoue, dans la gare ferroviaire de Rome 
Termini, la gare de Naples-Centrale, Sicilia Outlet Village, Palmanova Outlet Village, Mantova Outlet Village, Torino Outlet Village, 
Valdichiana Outlet Village, Times Square Hong Kong, K11 Art Mall Hong Kong, Aéroport International de Hong Kong, Iapm Shanghai) 
mais aussi à gestion indirecte (la Rinascente à Milan, COIN Corso Vercelli, Yaohan Dept. Store Shanghai, et à l’aéroport d’Olbia et 
Cagliari) et dans des points de vente spécialisés dans les articles de maroquinerie et de papeterie. La Société est à la tête d’un 
Groupe international qui compte des établissements en Italie, en Roumanie et en Chine ainsi que des filiales aux USA, en France, 
en Allemagne et à Hong Kong, employant un effectif d’environ 1.600 salariés. 
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