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GIORGIO FEDON & FIGLI annonce que les actions de la société ont été 

exclus de la négociation, et donc sur le marché français,  

Euronext Paris. 

Les actions de la Société restent cotées et échangées exclusivement sur 

le marché AIM Italia 

  

 

Vallesella di Cadore, 14 septembre 2017 

Giorgio Fedon & Figli S.p.A., suite à l'annonce du 18 août 2017 et au 6 septembre 2017, 

informe que le 14 septembre 2017 était le dernier jour de cotation de Fedon sur Euronext Paris 

et, à partir de demain les actions Fedon ne seront échangées que sur le marché AIM Italia. 

À compter de cette date, les actionnaires qui ont décidé de ne pas adhérer à la procédure de 

vente volontaire, lancé en France le 22 août et conclu le 5 septembre, pourrons vendre leurs 

actions à AIM dans des conditions déterminées par leurs intermédiaires financiers. Les actions 

Fedon seront supprimées par Euroclear France le 20 septembre 2017. 

Veuillez noter que la société EQUITA SIM S.p.A. sera mis à la disposition des actionnaires 

français jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'achat jusqu'à un maximum de no. 99 actions pour 

chaque actionnaire détenant des actions Euroclear qui pourraient éventuellement résiduér 

suite à la procédure de vente volontaire qui s'est terminée le 5 septembre 2017.  

 

Le communiqué de presse est disponible sur le site Internet www.fedongroup.com   
 
 
 
Giorgio Fedon & Figli (FED:IM) est le leader international de la production et de la commercialisation d’étuis à lunettes et 
d’accessoires pour le secteur optique. Elle gère avec succès depuis peu une ligne complète de produits de maroquinerie et 
d’accessoires personnels, allant des serviettes aux trolleys et articles de voyage, des montres aux lunettes de soleil. Les produits 
Fedon sont distribués au niveau mondial y compris grâce à un réseau de vente direct de boutiques monomarque, aussi bien en 
gestion directe (à Vallesella di Cadore, Alpago, Venise Marco Polo, Rome Fiumicino Terminal 1, Ciampino, Milan Malpensa Terminal 
1 et Terminal 2, Milan Linate, Bergame Orio al Serio, Naples Capodichino, Vérone Catullo, ville de Venise à Calle Larga, Padoue, 
Gare Termini à Rome, Gare centrale à Naples, 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 d’Hong Kong, 
Iapm Shanghai) qu’en gestion indirecte (Rinascente Milan, COIN Corso Vercelli, Yaohan Dept. Store Shanghai, aéroport d’Olbia et 
Cagliari) et dans des points de ventes spécialisés dans le secteur maroquinerie et papeterie. La Société est à la tête d’un groupe 
international avec des établissements en Italie, en Roumanie et en Chine et des filiales aux États-Unis, en France, en Allemagne et 
à Hong-Kong, qui compte près de 1 600 employés. 
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IR TOP 
Investor Relations 
Floriana Vitale 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milan 
Tél. +39 02 45473884/3 
ir@irtop.com  
www.aimnews.it  
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Banca Finnat Euramerica 
Palazzo Altieri 
Piazza del Gesù, 49 
00186 Rome 
Alberto Verna  
a.verna@finnat.it 
Tél. +39 06 699331 

 
GIORGIO FEDON & FIGLI 
Via dell’Industria, n° 5/9 
32016 Alpago (BL) 
Tél. +39 0437 9823 
investorrelations@fedon.com   
www.fedongroup.com  
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