Communiqué de presse

Le 28 novembre 2011, 10h00

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 décembre 2011
FASHION BEL AIR (Nyse Euronext Paris : ALFBA) informe ses actionnaires qu’une Assemblée
Générale Extraordinaire se tiendra le vendredi 16 décembre 2011 à 10h00 dans les locaux du siège de
la société au 210, rue Saint Denis, 75 002 PARIS.
La Société rappelle les modalités de mise à disposition ou de consultation des documents
préparatoires à ladite Assemblée.
L’avis préalable a été publié le 11 novembre et l’avis de convocation le 25 novembre 2011 au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires (BALO), contenant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi
que les principales modalités de participation et de vote à ladite Assemblée peuvent être consultés
dans la rubrique « Finance », du site internet www.fashion-belair.com.
Les autres documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de
commerce sont tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011, le jeudi 26 janvier 2012

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 2010, Fashion Bel Air a réalisé un chiffre d’affaires de 19,4 M€.
Nyse Alternext, code Isin : FR0004034593, Mnémo : ALFBA
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