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GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. 

Siège social à Domegge di Cadore (BL) 

Frazione Vallesella, via Dell’Occhiale n. 11 

Siège administratif et d’exploitation à Alpago, Via Dell’Industria 5/9  

Capital social 4 902 000,00 euros, entièrement libéré 

Registre du commerce de Belluno Numéro d’identification fiscale et numéro de TVA : 

00193820255 

 

AVIS 

 

En se référant à l'avis de convocation - publié le 5me Juillet 2017 sur le Bulletin des 

Annonces Légales Obligatoires « BALO » et disponible dans son intégralité sur le site 

www.fedongroup.com - Assemblée Générale Extraordinaire Giorgio Fedon & Figli SpA pour 

le 9 Août 2017 à 11h00 au bureau du notaire Tassinari Via Galliera n. 8, Bologne, le 

premier appel et, le cas échéant, le 10 Août, 2017, en même temps et lieu, en deuxième 

appel, à 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 ». 

 

Sans préjudice du contenu intégral de l'avis de réunion publié ci-dessus, conformément à 

l'art. 14, Lett. e) Association de la Société - qui réglemente la manière de conduite des 

affaires avec des équipements de télécommunication connexes - s'il vous plaît noter que 

les participants peuvent participer à la discussion et vote en même temps sur les points à 

l'ordre du jour, en versant dans le site audio / vidéo ci-dessous, reliés par la Société: 
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Giorgio Fedon & Figli Spa 

Siège administratif 

Via dell’Industria, 9 

32016 Alpago (Belluno) 

 

Cet avis est publié sur le site www.fedongroup.com de la Société (section « Relations avec 

les investisseurs, la gouvernance d'entreprise, l'assemblée générale des actionnaires ») en 

date du 19 Juillet, 2017. 

 

Pour le Conseil d'Administration 

Le Président 

 (M. Callisto Fedon) 

Vallesella di Cadore, le 19 Juillet, 2017 

 


