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Versement du dividende 2009 :
la famille Sitruk choisit l’option du paiement en actions
nouvelles.
L'Assemblée Générale mixte des actionnaires du 2 juin 2010 a approuvé la mise en paiement du dividende
de l'exercice 2009, soit 0,20 € par action, ainsi que la possibilité offerte aux actionnaires, sur option de leur
part, de percevoir ce dividende en actions nouvelles de la société.
A l'issue de la période d'option, la société a enregistré un taux de réponse de 85,1 % pour le paiement du
dividende en actions nouvelles. La famille Sitruk, actionnaire de référence a choisi un paiement de la
totalité des dividendes en actions, démontrant ainsi sa confiance dans les perspectives de développement
de la Société.
En conséquence, 323 618 actions nouvelles seront émises, dont la livraison et l'admission aux
négociations sur Euronext Paris interviendront à compter du 7 juillet 2010. Ces actions, qui porteront
jouissance au 1er janvier 2010, seront assimilées immédiatement aux autres actions de la société.
Le versement du dividende en numéraire, pour un montant de 190.687,20 €, interviendra également à
compter du 7 juillet 2010.

Prochaine publication : chiffre d’affaires semestriel : 7 juillet 2010
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.
En 2009, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 M€ avec 120 collaborateurs.
Nyse Alternext, code Isin : FR0004034593, Mnémo : ALFBA

Contacts

Eric SITRUK
Président Directeur Général
01 45 08 06 64
belair94@hotmail.com
www.fashion-belair.com

Cédric BEUDIN
Listing Sponsor
01 56 69 61 83
cedric.beudin@atoutcapital.com
www.atoutcapital.com

Communication financière
Gilles BROQUELET
Edouard MIFFRE
01 80 81 5000
gbroquelet@capvalue.fr
www.capvalue.fr

