COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ilbe: Intégration du calendrier des événements d'entreprise
Rome, Paris, le 4 mai 2022 - ILBE (Iervolino and Lady Bacardi Entertainment), société active
dans la production de contenus cinématographiques et télévisuels (Euronext Growth Milan
-IT0005380602-IE et Euronext Growth Paris -IT0005380602 - ALIE), annonce les ajouts
suivants au calendrier des événements sociaux relatifs à l'exercice 2022 et concernant
l'examen et l'approbation des résultats consolidés au 31 mars 2022 et au 30 septembre 2022
non soumis au contrôle limité
Les réunions du Conseil d'administration pour l'examen et l'arrêté des résultats consolidés
au 31 mars 2022 et au 30 septembre 2022 sont fixées respectivement au 4 mai 2022 et au 16
novembre 2022.

*****************
Ce communiqué de presse est disponible dans la section "Relations investisseurs" du site web
https://ilbegroup.com/.

***
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
2021, ILBE a enregistré des recettes de 152,3 millions d'euros, un EBIT de 24,4 millions d'euros
et un résultat net de 18,4 millions d'euros. Plus d’information sur : www.ilbegroup.it/com
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