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BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ  

CONTRACTE AVEC TSAF - TRADITION SECURITIES AND FUTURES  

 
 

Vallesella di Cadore (BL), le 6 juillet 2017 

Au titre du contrat de liquidité confié par le groupe GIORGIO FEDON à TSAF – Tradition 

Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 30 

juin 2017 : 

 8.316 actions 

 109.951,99 € 

Il est rappelé que, lors du bilan annuel au 31 décembre 2016, les moyens suivants figuraient au 

compte de liquidité : 

 7.800 actions 

 114.929,59 € 

 
Ce communiqué est disponible 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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