
Déclaration du candidat au poste de contrôleur légal des comptes  

 
À l’attention de 

Take off S.p.A. 

Via Montenapoleone 8, Milan 
 
 

DÉCLARATION D'ACCEPTATION DE LA NOMINATION AU POSTE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET 
CONFIRMATION DE L'ABSENCE DE MOTIFS D'INÉLIGIBILITÉ ET DU RESPECT DES EXIGENCES 

NÉCESSAIRES 

(conformément aux articles 46 et 47 du décret présidentiel italien n° 445 du 28 décembre 2000) 

 
Le soussigné Sebastiano Bonanno, né à Catania, le 30 septembre 1966, code fiscal BNNSST66P30C351U, 
domicilié à Via Tarcento, 7 - Rome 00177 

Attendu que 

le soussigné 

• a été désigné par l'actionnaire Summit S.p.A., comme candidat au poste de Commissaire aux comptes 
titulaire de Take Off S.p.A. (« Take Off » ou la « Société »)  à l'occasion de la session ordinaire de 
l'assemblée générale de la Société convoquée le 28 avril 2022, ou le cas échéant, sur deuxième 
convocation le 29 avril 2022, au siège d’exploitation de la Société à Monopoli (BA), Via Baione 272/D ; 

• est conscient des exigences prescrites par la loi et les règlements en vigueur, ainsi que par les statuts 
de la Société pour l'exercice de la fonction de Commissaire aux comptes de la Société ; 

sous sa propre et unique responsabilité, conformément à la loi et aux Statuts de la Société, ainsi qu'aux 
dispositions prévues par l'art. 76 du décret présidentiel italien n° 445 du 28 décembre 2000 445 du 28 
décembre 2000 relatif à la falsification de documents ou aux fausses déclarations, 

déclare 

A. qu'il accepte la nomination et l'éventuelle désignation comme Commissaire aux comptes permanent 
de Take Off ; 

B. qu'il n'est pas candidat sur une autre liste pour l'élection du Conseil des Commissaires aux Comptes 
de la Société ; 

C. qu'il n'existe pas de motifs d'inéligibilité, de déchéance ou d'incompatibilité et qu'il remplit les 
conditions requises par la loi pour la nomination au poste de Commissaire aux comptes de Take Off, 
ainsi que toutes les exigences d'indépendance prévues par l'article 148, paragraphe 3, de la loi 
consolidée sur les finances (TUF), ainsi que celles d'intégrité et de professionnalisme, y compris celles 
prescrites par le décret du ministère italien de la Justice n° 162 du 30 mars 2000 ; 

D. qu'il n'occupe pas et/ou n'exerce pas de fonctions dans les organes de gestion, de surveillance ou de 
contrôle d'entreprises ou de groupes d'entreprises concurrents de la Société ; 

E. qu'il n'exerce pas de fonctions de direction ou de contrôle dans une mesure égale ou supérieure aux 
limites établies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 

F. qu'il s'engage à produire, à la demande de la Société, la documentation appropriée pour confirmer la 
véracité des informations déclarées ; 

Le soussigné s'engage à informer sans délai le Conseil d'Administration de Take Off et le Président du 
Conseil des Commissaires aux Comptes de toute modification de la présente déclaration et à produire, à 
la demande de Take Off, la documentation appropriée pour confirmer la véracité des informations 
déclarées. 

Le curriculum vitae est joint à la présente, ainsi qu'une liste des fonctions de gestion et de contrôle 
exercées dans d'autres sociétés, mise à jour à la date de la présente déclaration. 
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Le soussigné autorise le traitement des données à caractère personnel recueillies, conformément aux lois 
en vigueur et exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. 
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SEBASTIANO BONANNO 

EXPERT-COMPTABLE À ROME - AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

VIA ANTONIO BOSIO, 12 

ROME 00161 

 

 

 

 

À l’attention de 
 

TAKE OFF S.p.A. 
 

Siège social 
Via Montenapoleone 8 
20121 Milan 

 
À l'attention de 
Président Aldo Piccarreta 

 
 

Une liste récapitulative des postes actuellement occupés dans l'entreprise est présentée ci-dessous : 
 

Numéro Poste Nom - Secteur - Durée 

1 
Administrateur 

SP Systema SpA – Pomezia (RM) – Secteur : Services d'impression et d'exposition - de 2001 à ce jour 

2 
Administrateur 

APesse SpA – Gardigiano di Noale (TV) – Secteur : Automatisation - de 2019 - à ce jour ; 

3 Président du conseil des 
commissaires aux comptes 

Assing SpA – Monterotondo (RM) – Secteur : Génie mécanique - de 2018 - à ce jour ; 

4 Président du conseil des 
commissaires aux comptes 

Fixing Srl – Monterotondo (RM) – Secteur : Holding d'investissement - de 2021 - à ce jour ; 

5 
Membre du Conseil des 
commissaires aux comptes 

Phoenix Asset Management SpA – Rome (RM) – Secteur : PNP financiers/services - de 2015 à ce jour ; 

6 Président du conseil des 
commissaires aux comptes 

Assing SpA – Monterotondo (RM) – Secteur : Génie mécanique - de 2018 - à ce jour ; 

7 
Membre du Conseil des 
commissaires aux comptes 

Fulton Medicinali SpA – Arese (Mi) – Secteur : Pharmaceutique - de 2019 - à ce jour ; 

8 
Membre du Conseil des 
commissaires aux comptes 

Phoenix Asset Management SpA - Rome (RM) - Secteur ; PNP financiers/services - de 2015 - à ce jour ; 

9 
Membre du Conseil des 
commissaires aux comptes 

LazioCrea SpA - Rome (RM) – Secteur : Services d'information pour l'Autorité régionale du Latium - de 
2021 à ce jour ; 

10 
Membre du Conseil des 
commissaires aux comptes 

Take Off SpA - Monopoli (BA) - Secteur de l'habillement de 2019 - à ce jour. Cotée à l'Euronext Growth 
de Milan ; 

11 Réviseur unique Lucania Srl – Milan (Mi) – Secteur : Énergie - de 2019 - à ce jour ; 

12 Réviseur unique Morson Project Srl – Milan (MI) – Secteur : Secteur technique RH - de 2019 à ce jour ; 

13 Réviseur unique Piksel Srl - Milan (Mi) -Secteur : Services d'information - de 2020 à aujourd'hui ; 

14 Réviseur unique Officine Terapie Innovative Srl – Carcoli (AQ) – Secteur : Homéopathie - de 2020 - à aujourd'hui. 

 
 
 

Sincères salutations, 
 

Sebastiano Bonanno 
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CURRICULUM VITAE 
 
 
 
Logo STUDIO BNN BONNANO 
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ, FINANCE D'ENTREPRISE 
 
 
 

 
Informations personnelles : SEBASTIANO BONANNO 

 

Date de naissance : 30 septembre 1966 
 

Résidence : Via A. Bosio, 12 - 00161 Rome 
 

Téléphone 
et e-mail : T. +39.06. 47.41863 

F. +39.06. 47.45129 
P. +39.335 7151124 
E-mail : s.bonanno@bnnassociati.it 

 

Poste : Fondateur et actionnaire de 
BONANNO ASSOCIATI 

 

Fondateur et actionnaire de :  
B Italian Investments SrL 
Conseil en stratégie d'entreprise I Restructuration 

 
Fondateur et actionnaire de : 
Studio AM SrL 
Comptabilité I Service fiscalB Italian Investments 

 
 

Expérience 
professionnelle 
précédente : 

 
Conseiller fiscal senior - Gestion générale  
Confcommercio à Rome 

 
Conseiller principal - Cabinet d'audit 
Association CONSOB : Fausto Vittucci & C. s.a.s. (1994-1995) 

 

Responsable de la trésorerie d'entreprise - Unilever S.p.A. Sagit 
div. (1993-1994) 

mailto:s.bonanno@bnnassociati.it
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Nationalité : Italienne 

 

Formation et qualifications : Diplôme d'économie et de commerce de l'Université « La 
Sapienza » de Rome (1992). 

 

Qualification professionnelle d'expert-comptable et d'auditeur 
inscrit à l'Association des experts-comptables de Rome et des 
auditeurs indépendants depuis 1994 ; 

 

Inscrit sur la liste des arbitres du Tribunal civil de Rome depuis 
1995, spécialisé dans l'analyse des états financiers statutaires, 
l'évaluation des entreprises et des divisions d'entreprises et les 
transactions financières effectuées par les sociétés. 

 

Expert en Corporate and Investment Banking [depuis 2020 avec 
le Prof. Nicola Ciampoli]à l'Université Lumsa de Rome. 

 

Langues Bon niveau d’anglais parlé et écrit 

 

Publications : 

 

Collabore comme auteur, depuis 1998, avec de nombreuses maisons d'édition dans 
le domaine économique et fiscal, telles que Il Sole 24 Ore, Ipsoa, Buffetti pour la 
publication d'articles statutaires et fiscaux, en se spécialisant notamment dans les 
transactions extraordinaires et la fiscalité nationale. 

 

Auteur des séries "Codici Tematici" [Codes thématiques], Lignes directrices en 
matière de législation et Lignes directrices pour les entités locales : 

 

■ “Il Codice del Bilancio Civile e Fiscale” [Le code des états financiers 
réglementaires et fiscaux] 

■ “Codice della Contabilità e del Bilancio degli Enti locali” [Le code de la 
comptabilité et des états financiers des entités locales] 

■ “Il Codice dei Tributi Locali” [Le code des impôts locaux] 
 

Série “Guide Pratiche per gli Enti Locali” [Guide pratique pour les entités locales] de 
Il Sole 24 Ore 
■ “Guida Operativa alla Contabilità e al Bilancio degli Enti Locali” [Guide 

opérationnel pour la comptabilité et le bilan des entités locales] 
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■ “Guida Pratica ai Tributi Locali” [Guide pratique de la fiscalité locale] 
■ Série “Banche dati per gli Enti Locali” [Bases de données pour les entités locales] 

du journal Il Sole 24 Ore 

■ “Contabilità e Bilancio Enti Locali” [Comptabilité et bilan des entités locales] 
■ “Tributi Locali” [Impôts locaux] 

Auteur de nombreux articles pour la revue "Guida alla Contabilità & Bilancio" 
[Directives pour la comptabilité et les états financiers] du journal Il sole 24 Ore : 
■ "L'operazione di scissione percorso operativo fra novità civili e fiscali" 

[L'opération de scission, procédure opérationnelle entre les changements 
statutaires et fiscaux] - décembre 2004. 

■ “Guida operativa al consolidato fiscale nazionale” [Directives opérationnelles 
pour la consolidation fiscale nationale] Mars 2005 

■ “Rimanenze di magazzino secondo l’OIC 13: Rilevazione, Valutazione e 
classificazione in bilancio” [Stocks selon l'OCI 13 : Reconnaissance, évaluation et 
classification dans les états financiers] - Mai 2006 

■ “Valutazione d’azienda in ipotesi di quotazione in borsa” [Évaluation 
d'entreprise pour la cotation en bourse] - Avril 2007 

■ “Valutazione dei marchi” [Valorisation des marques] – Avril 2008 

 

Depuis 2004, auteur pour le périodique "Gli speciali del sistema Frizzera : Guida al 
Bilancio" [Les spécialités du système Frizzera : Lignes directrices pour les états 
financiers] édité par Bruno Frizzera du journal Il Sole 24 Ore : 

 

■ “Rivalutazione dei beni d’impresa: modalità applicative ed effetti sul bilancio” 
[Réévaluation des biens de l'entreprise : procédures d'application et effets sur 
les états financiers] – Février 2006 

■ “Lavori in corso su ordinazioni e commesse a lungo” [Travaux en cours pour les 
commandes à long terme et les commissions] – Mars 2007 

■ “Riporto delle perdite: ritorno al passato” [Report des pertes : retour vers le 
passé] - Février 2008 

■ “Etats financiers” – Mai 2009 

■ "Classificazione e criteri di classificazione delle immobilizzazioni finanziarie alla 
luce Decreto Anticrisi" [Classification et critères de classification des 
immobilisations financières à la lumière du décret anticrise] - Mars 2010 

 
L'expertise professionnelle : 

Au fil des ans, expérience professionnelle acquise dans le cadre de postes de 
conseil et de gestion stratégique auprès d'entreprises opérant dans les secteurs 
suivants : tourisme, alimentation, industrie, mode, papier, édition, transport, 
navigation, santé et soins, pharmaceutique et nutraceutique, sociétés financières 
(SGR), compagnies et courtiers d'assurance, sociétés informatiques et web, 
commerce de détail, services financiers, télécommunications, immobilier, 
restauration et divertissement et municipalités. 

Avec une référence spécifique à : 

■ l'audit et les méthodes de prévision et de contrôle, à travers la préparation de la 
diligence raisonnable statutaire, les activités financières et commerciales ;  
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■ l'évaluation - selon les méthodes les plus courantes - des entreprises, des 

divisions commerciales fréquemment utilisées dans les opérations de 
financement des entreprises ; 

■ la planification et la préparation d'opérations extraordinaires, à travers 
l'élaboration de plans de réorganisation de l'entreprise - avec la coordination et 
la préparation de projets de fusion, de scission et de cession ; 

■ la construction de modèles de développement stratégique, l'élaboration de 
plans stratégiques et d'affaires - en identifiant les composantes qualitatives et 
quantitatives de la valeur, avec la gestion, le contrôle et la supervision 
conséquents de la préparation des plans d'exécution économiques et financiers ; 

■ la restructuration financière, en identifiant les situations de crise financière, en 
gérant les plans de restructuration (procédures extraordinaires et plans de 
restructuration) en liaison avec les établissements de crédit concernés. 
Développement de systèmes de suivi bancaire et financier, à travers des 
politiques d'optimisation de la structure financière de l'entreprise et d'obtention 
de financements d'entreprise. 

 

Expérience pertinente : 
 

■ Participation à des projets de mise en œuvre de systèmes de planification 
financière et de trésorerie dans le secteur financier, par la préparation de 
budgets financiers. Expérience professionnelle acquise chez Unilever Spa (Sagit 
Div.) ; 

■ Participation à la mise en œuvre de systèmes d'audit interne dans le domaine 
de l'organisation et de l'audit, dans le cadre méthodologique et les techniques 
de prévision et de budgétisation pour le contrôle de gestion. Expérience acquise 
dans un cabinet d'audit ; 

■ A occupé le poste de consultant auprès du Département Assistance Fiscale - 
Direction Générale de Confcommercio, en s'occupant des avis fiscaux des 
Associations et des Fédérations associées et en gérant les relations des 
associations avec les bureaux compétents du Ministère des Finances, le Bureau 
de la TVA et les Bureaux des Impôts Directs Locaux ; 

■ En 1997, il a fondé le cabinet de conseil associé [aujourd'hui Bonanno Associati] 
qui opère dans le domaine du conseil et de la consultation en matière 
d'entreprise et de fiscalité, en se spécialisant en particulier dans le financement 
des entreprises pour les PME. Le cabinet regroupe des professionnels issus de 
domaines de recherche universitaire, de cabinets et d'organisations 
professionnelles et de sociétés d'audit. De nombreuses missions ont été 
réalisées, tant pour des clients opérant dans le secteur public que dans le secteur 
privé, portant sur l'organisation et les systèmes de contrôle interne, la 
planification d'entreprise, le financement d'entreprise, l'audit préalable des 
sociétés, de la fiscalité et des entreprises. Relations de longue date avec des 
instituts de crédit, des fonds d'investissement (Private Equity) et des cabinets 
d'avocats internationaux ; 

■ Membre de la commission fiscale, sous-commission de la TVA et des impôts 
directs, et de la commission du conseil aux entreprises - sous-commission des 
entreprises orientées vers l'Internet, de l'Association des experts-comptables de 
Rome ; 

■ En 1998, coordinateur de la Commission des finances du Sénat de la République 
italienne, dans l'analyse des projets de loi présentés et dans la préparation 
d'éventuels amendements ou interpellations parlementaires ; 
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■ Collaboration avec l'AIRE - Associazione Italiana Società di Revisione [Association 
italienne des cabinets d'audit] - dans l'examen des thèmes fiscaux et statutaires 
relatifs aux PME, à travers la préparation d'une note d'information mensuelle ; 

■ En qualité d’actionnaire majoritaire, en 2009, création d'une société appelée B 
Italian Investments SrL, qui - en équipe avec d'autres professionnels - fournit des 
conseils financiers aux PME - en ce qui concerne les plans de développement, la 
restructuration financière et l'aide à la levée de capitaux sous forme de fonds 
propres et de dettes - et opère en tant que holding d'investissement par le biais 
de clubs d'investisseurs. Il détient actuellement des participations minoritaires 
dans des sociétés actives dans les secteurs des compléments alimentaires, de la 
vente au détail et des soins de santé. 

■ Membre, en tant qu'auditeur permanent ou suppléant, de nombreux conseils 
de commissaires aux comptes et d'organes d'audit et d'audit interne, y compris 
de grandes entreprises nationales et étrangères opérant dans les secteurs des 
télécommunications, de l'immobilier, de la finance, du transport (messagerie et 
expédition), de la restauration et du divertissement, de l'édition, de la 
production télévisuelle, etc. ; 

■ Préparation d'évaluations et de transferts de sociétés et/ou de divisions 
d'entreprises, dans le cadre d'opérations financières extraordinaires et 
d'entreprises ; 

■ Consultant nommé par le tribunal et par les parties, dans le cadre de fonctions 
liées au pouvoir judiciaire (préparation d'évaluations statutaires et pour des 
transactions d'entreprises) et pour des inspections (fraude comptable et 
financière) ; 

■ Occupe des postes d'administrateur délégué et de membre du conseil des 
commissaires aux comptes dans des sociétés privées opérant dans les secteurs 
suivants : graphisme et édition, tourisme, alimentation, santé et services. 

 

Postes de direction 
Quelques-uns des postes actuels sont illustrés ci-dessous : 

 

Administrateur (de 2001 à ce jour) 
Société industrielle et de services opérant dans le domaine de l'impression 
numérique, de la sérigraphie et de la mise en scène. Entreprise en activité depuis 
plus de 40 ans, dans le secteur avec un chiffre d'affaires de plus de 5 millions 
d'euros et plus de 20 employés. 

 

Administrateur (de 2010 à 2014) 
Entreprise industrielle opérant dans le secteur du bien-être et des compléments 
alimentaires. Entreprise en activité depuis plus de 10 ans, dans le secteur avec un 
chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros et plus de 40 salariés. 

 

Administrateur (de 2013 à 2018) 
Société de services opérant dans le secteur de la santé. Processus d'accréditation 
auprès de l'autorité régionale du Latium en cours.
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Administrateur (de 2019 à ce jour) 
Société d'automatisation (POS et Impôts) des points de vente dans le secteur de 
la vente au détail, responsable des activités de fusion et d'acquisition. Entreprise 
en activité depuis plus de 25 ans, dans le secteur avec un chiffre d'affaires de 30 
millions d'euros et de 40 salariés. 

 

Membre du Conseil des commissaires aux comptes (2016- 2021) 
Entreprise industrielle opérant dans le secteur alimentaire (pâtes fraîches farcies) 
obtenue en crédit-bail à partir d'un arrangement avec les créanciers et relancée. 
Chiffre d'affaires de plus de 12 millions d'euros avec environ 42 salariés. 

 

Membre du Conseil des commissaires aux comptes (de 2015 à aujourd’hui) 
Société opérant dans la gestion des PNP pour le secteur bancaire. Parmi les 
actionnaires de la société figurent des fonds internationaux. Chiffre d'affaires de 
10 millions d'euros et 30 salariés. 

 

Président du Conseil des commissaires aux comptes (de 2018 à aujourd'hui). 
Société opérant depuis plus de 50 ans dans le secteur de l'ingénierie mécanique 
pour les secteurs automobile et médical. Chiffre d'affaires de 23 millions d'euros 
et 110 salariés. 

 

Membre du Conseil des commissaires aux comptes (de 2019 à aujourd’hui) 
Société opérant dans le secteur pharmaceutique, dans la production et la 
commercialisation en sous-traitance. Chiffre d'affaires de 8 millions d'euros et 30 
salariés. 

 

Membre du Conseil des commissaires aux comptes (de 2019 à aujourd’hui) 
Société opérant - au niveau national - dans la distribution de vêtements à travers 
des points de vente en propriété. Cotée sur l'Euronext Growth de Milan en 2021. 
Chiffre d'affaires de 18 millions d'euros et 30 salariés. 

 

Auditeur unique (de 2019 à aujourd’hui) 
Société italienne - contrôlée par un fonds international - opérant dans la gestion 
de fermes solaires. Chiffre d'affaires de 5 millions d'euros. 

 

Auditeur unique (de 2019 à aujourd’hui) 
Société - contrôlée par un actionnaire étranger - opérant dans le secteur des 
services aéronautiques. Chiffre d'affaires de 13 millions d'euros et 40 salariés. 

 

Auditeur unique (de 2020 à aujourd’hui) 
Société - contrôlée par un actionnaire étranger - opérant dans le secteur des 
services technologiques et des plateformes e-cloud. Chiffre d'affaires de 15 
millions d'euros et 90 salariés. 

 

Auditeur unique (de 2020 à aujourd’hui) 
Société opérant dans le secteur pharmaceutique et nutraceutique. Chiffre 
d'affaires de 11 millions d'euros et 90 salariés. 

 

Auditeur unique (de 2020 à aujourd’hui) 
Société opérant dans le secteur de la distribution pharmaceutique et des 
dispositifs médicaux. Chiffre d'affaires de 11 millions d'euros et 25 salariés.
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Membre du Conseil des commissaires aux comptes (de 2021 à aujourd’hui) 
Société opérant dans le secteur de la numérisation et de l'informatique, qui 
fournit des services à l'Autorité régionale du Latium et est contrôlée par cette 
dernière. Chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros et plus de 1 800 
salariés. 

 

Entreprise et Finances 
Projets de privatisation, de fusion-acquisition et d'évaluation, avec des fonctions 
de coordination et de supervision des groupes de travail. 

Les paragraphes suivants illustrent les principaux projets, par ordre 
chronologique, entre 2014 et la date actuelle, en commençant par les plus 
récents : 

 

■ 2021 Conseiller financier et d'entreprise dans les opérations de fusion et 
acquisition de Scatolificio del Garda S.p.A, qui était à la recherche d'un 
partenaire industriel. 

■ 2021 Conseil financier dans la vente d'un paquet de sociétés correspondant à 
50% de ICOM Malta Educational à la société française Novetude SA [contrôlée 
par le fonds anglais Charterhouse]. 

■ 2019 Conseiller financier dans l'opération AQMA Italia Srl, qui était à la recherche 
d'un partenaire industriel et/ou financier. 

■ 2019 Conseiller financier dans l'opération Lampugnani Farmaceutici SpA pour la 
vente de la division de lyophilisation. 

■ 2019 Conseiller financier dans l'opération Fulton Medicinali SpA - acquisition du 
capital social par PHF SA. 

■ 2018 Conseiller d'entreprise - Assing SpA - société opérant au niveau national et 
international dans le secteur de l'ingénierie mécanique et dans le secteur de 
l'automobile et des sciences de la vie ; 

■ 2018 Conseiller OTI SpA - Société qui vend des produits homéopathiques et 
nutraceutiques - Assistance dans la préparation des orientations stratégiques de 
la société et actuellement conseiller dans les opérations extraordinaires ; 

■ 2018 Conseiller Axèleron SpA (cotée à l'AIM) - Mission conjointe avec EY pour la 
préparation des lignes directrices stratégiques du plan d'affaires 2019-2023. 

■ 2017 Conseiller ICOM chez Nescot - Collège international de médecine 
ostéopathique, pour la préparation du Business Plan pour soutenir une 
opération de capital et une recherche de fonds de dette adressée à l'opération 
immobilière du siège pour une valeur de 9 millions d'euros ; 

■ 2017 Conseiller PHF SA, assistance à la préparation du Plan économique et 
financier et assistance à la valorisation de l'activité nutraceutique. Lancement 
du projet Lattoglobina ; 

■ 2017 Adivsor Tivù SpA, assistance dans la préparation et la définition des 
principaux processus d'affaires économiques et financiers à inclure dans le 
projet de mise en œuvre d'un système d'information pour la plateforme de 
l'entreprise ; 

■ 2017 Co-conseiller financier de l'Autorité régionale du Latium dans la procédure 
de cession de participations minoritaires, avec une référence spécifique à la 
définition des aspects de la valorisation économique des actions ; 

■ 2016 Conseiller IGIT SpA, dans l'opération de restructuration de la dette bancaire 
(par un règlement extrajudiciaire) ; 
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■ 2016 Advisor Principia Sgr, dans la Due Diligence économique, financière et 
stratégique relative à l'acquisition de P&G Sgr ; 

■ 2016 Advisor PHF SA (contrôlée par FIS - Fabrica Italiana Sintesi SpA), dans la due 
diligence économique et financière relative à l'acquisition de FerFarma SrL ; 

■ 2016 Advisor SP Systema SpA, dans la préparation du Business Plan pour soutenir 
une opération de souscription de deux instruments de participation financière 
par des investisseurs privés pour un million d'euros pour le développement des 
affaires ; 

■ 2016 Conseiller Piazza di Spagna View S.p.A. (société active dans le secteur 
hôtelier), dans la préparation d'un document d'expertise d'une marque de 
société pour soutenir des opérations de capital ; 

■ 2015 Conseiller Metropol SpA, dans l'opération de restructuration, pour la 
préparation d'un Plan d‘affaires pour soutenir l'opération de restructuration de 
la dette bancaire (par le biais d'un règlement extrajudiciaire) ; 

■ 2015 Advisor Stardust Village SrL, dans la préparation d'un Plan financier 
économique pour l'examen de l'accord signé avec l'autorité municipale de Rome 
pour la construction et la gestion d'un "Punto Verde Qualità" [Point Vert 
Qualité] ; 

■ 2015 Conseiller Interago S.p.A. (société opérant dans le secteur des services de 
centres d'appels), dans le cadre du plan de restructuration de la société et de 
l'entreprise lié également à un projet de délocalisation industrielle de plusieurs 
lignes de production à l'étranger (Malte). 

■ 2014 Conseiller Tivù SpA, plateforme de télévision numérique, assistance au 
conseil d'administration pour la préparation du plan d'affaires et du système de 
contrôle interne. 

■ 2014 Conseiller de l'Union industrielle de Rome (gestion du crédit et des 
finances), dans la mise en œuvre d'un système informatique adressé à la mise 
en œuvre d'un "rating bancaire" pour l'évaluation des entreprises associées. 

■ 2014 Conseiller Salumificio Campagnano SpA, dans la préparation d'un nouveau 
Business Plan pour soutenir une opération de capital et dans la recherche de 
nouvelles opportunités de financement. 

■ 2014 Conseiller Iodase Company SrL (société opérant dans le secteur des 
cosmétiques naturels), dans la préparation d'un nouveau Business Plan pour 
soutenir une opération de capital et dans la recherche d'investisseurs financiers 
et industriels. 
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Je déclare, à titre de déclaration sur l'honneur aux termes des articles 3 et 46 du décret 
présidentiel italien 445/2000, que le contenu du présent document est véridique. 

 

J'autorise le traitement des données personnelles contenues dans le présent CV, limité aux 
traitements prévus par le décret législatif italien n° 196 du 30 juin 2003 « Code en matière 
de protection des données à caractère personnel » et par le RGPD (Règlement UE 2016/679). 

 

En foi de quoi 

Sebastiano Bonanno 

Rome, Avril 2022                                                                                           
 
 


