La nouvelle huitième résolution a pour objet la nomination de Franca Bertagnin Benetton en qualité de
membre indépendant du Conseil de surveillance pour 4 ans ; Madame Benetton, de nationalité italienne,
apportera au Conseil son expérience professionnelle variée et internationale, ainsi que sa vision familiale de
l’investissement de long terme acquise au sein de la holding de la famille Benetton.
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales ordinaires,
décide de nommer Mme Franca Bertagnin Benetton en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de
quatre ans prenant fin lors de l’Assemblée générale ordinaire appelée à statuer en 2022 sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2021.

Biographie :
Franca Bertagnin Benetton, diplômée de l’Université de Boston et d’un
MBA de l’université d’Harvard (1996), est administratrice d’Edizione
Holding, société holding de la famille Benetton.
Elle débute sa carrière chez Colgate Palmolive à New York (Etats-Unis),
en tant que chef de produit, Global Business Development, puis occupe
les mêmes fonctions pour Palmolive Body Care à Hambourg
(Allemagne).
Puis elle rejoint le cabinet de conseil en stratégie, Bain & Co en Italie.

Franca Bertagnin Benetton
Nouveau membre du Conseil de
surveillance
Proposée à l’Assemblée générale
du 17 mai 2018
Née le 23 octobre 1968
Nationalité italienne
Adresse professionnelle
Evoluzione SpA
Vicolo Avogari, 5
31 100 Treviso - Italie

Ensuite, elle entre dans le groupe familial Benetton en tant que
Directrice Vente et Marketing pour des marques de sport, telles que
Rollerblade, Nordica ou Prince.
En 2003, elle devient Directrice générale de la holding familiale
Evoluzione SpA, gérant ainsi les investissements dans des sociétés
cotées et non cotées.
En juin 2005, elle devient administratrice d’Edizione Holding, Autogrill
(depuis 2017) et Benetton Group (depuis 2013).
Mandats et fonctions au 17 mai 2018 :
Administratrice d’Edizione Holding Spa
Administratrice d’Autogrill Spa (société cotée)
Administratrice de Benetton Group Srl
Mandats expirés au cours des cinq derniers exercices :
Administratrice d’Aidaf, section italienne de FBN (Family Business
Network)
Administratrice de Palladio Finanziaria SpA
Administratrice du Touring Club d’Italie

