COMMUNIQUE DE PRESSE

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES A
APPROUVÉ LES ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2021
Nomination de EY S.p.A. comme auditeur pour la période 2022-2024
Rome, Paris, le 14 avril 2022 - L'assemblée des actionnaires d'ILBE
(Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société spécialisée dans la
production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext
Growth Milan - IT0005380602 - IE et Euronext Growth Paris IT0005380602 - ALIE) s’est tenue aujourd'hui. Elle a approuvé en session
ordinaire les états financiers d'Iervolino & Lady Bacardi Entertainment
S.p.A. au 31 décembre 2021, les rapports des administrateurs sur les
opérations, des commissaires aux comptes et des auditeurs
indépendants, et a pris note de la présentation des états financiers
consolidés au 31 décembre 2021.
L'assemblée générale a également décidé d'affecter le bénéfice net de
l'année 2021 de Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A., égal à
20,7 millions d'euros, à une réserve extraordinaire.
Enfin, l'Assemblée générale a désigné la société EY S.p.A. pour la
vérification des comptes de la Société, qui restera en fonction pendant
trois ans et, en particulier, jusqu'à la date de l'Assemblée générale
appelée à approuver les états financiers de l'exercice clos le 31
décembre 2024.
***
A propos d’ILBE
Iervolino and Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (ILBE) est une société de production
mondiale fondée par Andrea Iervolino, anciennement dénommée Iervolino Entertainment
(IE), qui produit des contenus cinématographiques et télévisuels, principalement des
films, des émissions de télévision et des web-séries. La société opère également par le
biais de ses filiales Arte Video (post-production), Red Carpet (management de célébrités
et production de contenus video), IES Serbia (studios d’animation) et Wepost
(anciennement Iexchange). ILBE est cotée sur Euronext Growth, à Milan depuis août 2019
et à Paris depuis le 12 janvier 2022. En 2020, ILBE a enregistré un chiffre d’affaires de
121 millions d'euros, un EBIT de 23 millions d'euros et un résultat net de 19 millions d'euros.
Plus d’information sur : www.ilbegroup.it/com
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