
BENETTON GROUP SPA : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
ACTIONNAIRES 

 

Ponzano Veneto, le 8 mai 2014 - L'Assemblée des actionnaires de 
Benetton Group SpA, qui s'est tenue aujourd'hui, a approuvé les états 
financiers 2013 et a procédé à la nomination du nouveau Conseil 
d'administration et du Collège des commissaires aux comptes.  

Le nouveau Conseil d'administration est composé d'Alessandro 
Benetton, Christian Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Sabrina 
Benetton, Gianni Mion, Marco Airoldi, Thomas Barracco, Fabio Buttignon, 
Alfredo Malguzzi, Francesco Panfilo et Sandro Saccardi. Le Collège des 
commissaires aux comptes est quant à lui composé d'Angelo Caso 
(président), Antonio Cortellazzo et Filippo Duodo (commissaires aux 
comptes).  

Le nouveau Conseil d'administration de Benetton Group SpA, qui s'est 
réuni à l'issue de la réunion de l'assemblée, a donc nommé Monsieur 
Mion Président avec des pouvoirs non exécutifs et Monsieur Airoldi 
comme nouvel Administrateur délégué et Directeur général. La nouvelle 
organisation de gouvernance, dans la lignée du modèle historiquement 
présent dans toutes les sociétés relevant d’Edition srl, comprend 
également les sociétés contrôlées par Benetton Group SpA. Ce Conseil 
d'administration accompagnera l'entreprise dans le processus de 
réorganisation sociétaire approuvé en novembre 2013 et il mettra 
l’accent, après la séparation des activités de production et de 
l'immobilier, sur le cœur de métier de Benetton Group (marques, 
produits, commerce de détail et de gros, marketing.) à compter du 1er 
janvier 2015. 

Toujours en conformité avec le même modèle de gouvernance, le 
Conseil d'administration a également nommé au sein du Conseil les 
comités suivants, auxquels le Président et le Directeur général 
participent de droit : Comité de vérification interne, Comité des 
rémunérations et Comité d’investissement. 

Les actionnaires et le Conseil d'administration de Benetton Group SpA 
remercient les membres sortants du Conseil et en particulier Monsieur 
Alessandro Benetton pour le travail effectué au cours de sa présidence 
et Monsieur Biagio Chiarolanza pour sa contribution au Groupe en sa 
qualité d'Administrateur Délégué. 
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