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Modalités de l’attribution d’actions gratuites : 
Une action attribuée gratuitement pour chaque  

lot de quatre actions détenues en date du 08 mai 2009 
 

Le Conseil d'Administration de la société, réuni en date du 14 avril 2009, agissant par délégation de 
l'Assemblée Générale du 27 mai 2008, a décidé de l'attribution gratuite d'actions à raison de 1 action 
nouvelle pour 4 actions anciennes en date du 08 mai 2009. 
 
La date de détachement de chaque droit est fixé au 11 mai 2009 et la période d’attribution aura lieu du 
11 mai 2009 au 28 mai 2009. 
 
Le droit d'attribution (Code du droit : FR0010755108) ne sera pas coté. 
 
Les actions non réparties seront vendues par la société à partir du 05 juin et les rompus seront 
indemnisés à partir du 15 juin 2006. 
 
Les demandes seront reçues sans frais chez CM-CIC Emetteur (025) - 6, avenue de Provence, 75 009 
Paris. Les intermédiaires devront déposer leurs demandes en une seule remise avant le 29 mai 2009. 
 
Dans le cadre de cette opération 980 940 actions nouvelles seront émises par FASHION B AIR et 
seront immédiatement assimilables aux actions existantes. 
 

_____ 
 
Par ailleurs, la Société rappelle que le versement d’un dividende de 0,20 € par action soit un versement 
total de 981 K€ sera proposé lors de l’Assemblée Générale convoquée pour le 21 mai 2009. 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009, le 7 juillet 2009 
 
 
A PROPOS DE FASHION BEL AIR 
 
Créateur de prêt-à-porter féminin tendance avec un time to market court, Fashion Bel Air connait une forte croissance portée par 
un positionnement pertinent et un savoir faire de plus de 25 ans. 
 
Distribuée dans le monde entier à travers un réseau de détaillants multi-marques, la société développe son propre réseau de 
distribution afin d’intégrer l’ensemble de la chaîne de valeur et accroitre sa rentabilité. 
 
Fashion Bel Air a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en croissance de 24,5%. 
 
Alternext, code Isin : FR0004034593,  Mnémo : ALFBA 
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