
 

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 PIETRO DELEONARDIS, né à FASANO (BR), le 25-12-79, code fiscal DLNPTR79T25D508S, résident à 

FASANO (BR) – VIA CENCI SNC 

Attendu que 

le soussigné 

• a été désigné par l'actionnaire Summit S.p.A., comme candidat au poste de Commissaire aux comptes 

suppléant 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 suppléant 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.  



 

 

Déclaration du candidat au poste de contrôleur légal des comptes 

 
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. 

FASANO, 7 AVRIL 2022 

 
En foi de quoi 
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CURRICULUM VITAE  
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

Nom PIETRO DELEONARDIS 

Adresse du cabinet VIA LA RIZZA 19 – 72015 – FASANO (BR) 

Téléphone +39.333.734.23,63 

E-mail pietro.deleonardis@gmail.com 

Courrier électronique certifié pietro.deleonardis@messaggipec.it 

Code fiscal : DLNPTR79T25D508S 

 
Nationalité 

 
ITALIENNE 

 
Date de naissance 

 
25-12-1979 

 

 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

• Date D'août 2012 à ce jour 

•Nom et adresse de l’entreprise SAVELPESCA SRL – FASANO (BR) 

• Type de position Commissaire aux comptes unique et auditeur 

  

  

• Date De mars 2011 à ce jour 

•Nom et adresse de l’entreprise OVER SPA – CASTELLANA GROTTE (BA) 

• Type de position Membre titulaire du conseil des commissaires aux comptes 

  

  

• Date De septembre 2021 à ce jour 

•Nom et adresse de l’entreprise LADISA SPA – BARI 

• Type de position Président du Conseil des commissaires aux comptes 

  

  

• Date De septembre 2020 à septembre 2021 

•Nom et adresse de l’entreprise CONFINTECH SPA – BARI 

• Type de position Président du Conseil des commissaires aux comptes 

  

  

• Date De juillet 2016 à juillet 2017 

•Nom et adresse de l’entreprise MARE GIOIOSO SRL – MONOPOLI (BA) 

• Type de position Conseiller stratégique et financier 

  

  

• Date De janvier 2007 à octobre 2013 

•Nom et adresse de l’entreprise POSTE ENERGIA SPA – POSTE ITALIANE SPA GROUP – ROME 

• Type de position Membre titulaire du conseil des commissaires aux comptes 
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• Date De 2007 à juin 2014 

•Nom et adresse de l’entreprise GOPUGLIA SRL 

• Type de société ou secteur Tour Opérateur spécialisé dans le tourisme réceptif dans les Pouilles 

• Type de position Actionnaire et administrateur unique 

  

• Date Année académique 2008/2009 et année académique 2009/2010 

•Nom et adresse de l’employeur 
FACULTÉ D'ÉCONOMIE DE L'UNIVERSITÉ DE SALENTO - 
LECCE 

• Type de position Professeur avec accord d’intégration 

• Principales tâches et responsabilités Professeur pour les cours de programmation et de contrôle et d'audit 
d'entreprise 

  

• Date De janvier 2008 à février 2009 

•Nom et adresse de l’employeur PUGLIA VACANZE SRL - ROME 

• Type de société ou secteur Gestion de structures d'accueil 

• Type de position Conseiller 

• Principales tâches et responsabilités Conseiller chargé d'élaborer le plan stratégique et le plan économico-
financier du groupe. 

  

• Date D’octobre 2008 à novembre 2009 

•Nom et adresse de l’employeur KPGM SPA – BARI 

• Type de société ou secteur Cabinet d'audit enregistré auprès de la Consob association et conseil aux entreprises 

• Type de position Commissaire aux compte 

• Principales tâches et responsabilités Auditeur, conseiller pour le suivi économico-financier 

  

 

 

ACTIVITÉS D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE, 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES Activités d'étude et de recherche scientifique 

Bourse d'études pour des activités de recherche au Département d'économie d'entreprise 
de la Faculté d'économie de l'Université de Pise pour le projet de recherche "Les conditions 
d'équilibre économico-financier des entreprises. Une application au secteur de la chaussure" 
(2005). 

Contrat de recherche pour des activités d'étude et de collecte de données dans le cadre du 
projet de recherche "La logique de la gouvernance dans les entreprises de distribution de 
produits alimentaires et de boissons" - Département d'études commerciales légales 
environnementales de la Faculté d'économie - Université de Lecce (2003). 

Expert en planification, contrôle et audit des entreprises auprès de l'Université de Salento 

(2004-2009). 

Expert en économie appliquée à l'Université de Bari (2002-2003). 

Autres expériences professionnelles 

Précédemment professeur adjoint pour le cours « Planification et contrôle », Faculté des 
sciences et des politiques économiques, « Università Nostra Signora del Buon Consiglio » 

Tirana (Albanie, année universitaire 2007-2008). 

Précédemment professeur adjoint pour le Master en Contrôle de Gestion organisé par la 
Faculté d'Études Juridiques Environnementales et Commerciales de l'Université de Lecce, 

année académique 2007-2008. 

Précédemment assistant au cours de planification et contrôle et d'économie appliquée à la 
faculté d'économie de l'université de Bari. 

Précédemment consultant auprès de S.T.M. S.p.A. (société de services publics de la 
municipalité de Bari, pour la gestion de la mobilité des citoyens) et S.T.P. S.p.A. (société 
T.P.R.L. pour la région des Pouilles et la province de Bari) pour la préparation de plans 
stratégiques d'entreprise, ainsi que de plans d'affaires ultérieurs. 

Précédemment consultant auprès de PME pour : planification stratégique et contrôle de 
gestion, études de faisabilité économique - financière, financements subventionnés, 
financement de projets, restructuration d'entreprises. 

Précédemment professeur d'économie d'entreprise à l'I.T.C. « Benedetto Croce » à 
Bari. 
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FORMATION 
 

• Date De septembre 2007 à décembre 2008 

•Nom et type d'établissement 
d'enseignement ou de formation 

UNIVERSITÉ DE PISE - FACULTÉ D'ÉCONOMIE D'ENTREPRISE 

• Principaux sujets/domaines 
professionnels étudiés 

Analyse stratégique - Activités de planification et de contrôle dans des scénarios 
concurrentiels - Analyses des coûts - Décisions entre différentes alternatives - 
Planification et contrôle des flux de trésorerie. 

• Diplôme obtenu MASTER EN FINANCE ET CONTRÔLE DE GESTION 

• Niveau dans la classification 
nationale 

Master Niveau II (60 CFU - Crédits universitaires) 

  

  

• Date De mars 2003 à février 2007 

•Nom et type d'établissement 
d'enseignement ou de formation 

UNIVERSITÉ DE SALENTO - FACULTÉ D'ÉTUDE ÉCONOMIQUE 
ENVIRONNEMENTALE ET LÉGALE 

• Principaux sujets/domaines 
professionnels étudiés 

Réalisation d'études et de recherches en utilisant des méthodes de recherche 
scientifique. Domaines d'études : planification et contrôle de gestion, audit, 
énergies renouvelables, agriculture et exploitations agricoles, gestion d'entreprise 
dans le secteur du tourisme, gouvernance d'entreprise, rapports de durabilité et 
rapports sociaux, transmission générationnelle dans l'entreprise : transfert 
d'expertise managériale. Activité d'enseignement universitaire. 

• Diplôme obtenu DOCTORAT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE D'ENTREPRISE 
(2003 - 2007) 

• Niveau dans la classification 
nationale (le cas échéant) 

Doctorat de recherche Thèse de doctorat « La mesure de la performance en agriculture : 
aspects de la planification et du contrôle dans les exploitations agricoles ». 

  

  

• Date D’octobre 1998 à juillet 2002 

•Nom et type d'établissement 
d'enseignement ou de formation 

UNIVERSITÉ DE BARI - FACULTÉ D'ÉCONOMIE 

• Principaux sujets/domaines 
professionnels étudiés 

Compétences de base dans les domaines juridique, économique et commercial. 

• Diplôme obtenu DIPLÔME EN ÉCONOMIE D'ENTREPRISE (110 AVEC MENTION) 

• Niveau dans la classification 
nationale (le cas échéant) 

Cursus de 4 ans 

  

  

  

LANGUE MATERNELLE ITALIENNE 

  

AUTRES LANGUES ANGLAIS 

• Lecture COURANT 

• Écriture BON 

• Expression orale COURANT 

 FRANÇAIS 

• Lecture BON 

• Écriture PASSABLE 

• Expression orale PASSABLE 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES ET 
ORGANISATIONNELLES ET 

EXPÉRIENCE 

Expert en communication et en politique d'entreprise. 
Expert en planification stratégique et en opérations de redressement 
d'entreprises. 
Expert en "navigation" sur Internet, dès le début, très intéressé par la 
compréhension des phénomènes liés au web, excellentes compétences dans 
l'utilisation du langage de programmation et dans la gestion des bases de données 
relationnelles. 

  

AUTRES COMPÉTENCES ET 
EXPERTISES 

Connaissance étendue et approfondie du système juridique et réglementaire du 
secteur du tourisme et des services publics. 
Passionné de nature, de gastronomie et d'œnotourisme, avec une connaissance 
spécifique des produits typiques des Pouilles, j'ai travaillé comme consultant 
auprès d'entreprises et de coopératives agricoles en phase de croissance et 
d'expansion, ou de transmission de génération. 
Passionné de voyages, admirateur et expert du tourisme dans les Pouilles. 

  

PERMIS DE CONDUIRE Permis de conduire A et B 

  

  

  

  

QUALIFICATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Expert-comptable agréé depuis mai 2006. 

 Auditeur indépendant, inscrit à l'ordre professionnel sous le numéro 144384 
depuis 2007. 

 Responsable technique d'agence de voyages, inscrit à l'ordre professionnel de la 
province de Bari sous le n° 303. 

 
PUBLICATIONS 

 
Deleonardis P., La produzione di energia da fonti rinnovabili. Il trattamento contabile dei 
fondi rischi ed oneri [[La production d'énergie à partir de sources renouvelables. Le 
traitement comptable des provisions pour risques et charges], Schena Editore, 
Brindisi, 2010, ISBN 978-88-8229-866-1. 
 

 Deleonardis P., Profili strategici e di valutazione economico finanziaria di un investimento 
nel settore fotovoltaico [Profils d'évaluation stratégique et économico-financière 
pour l'investissement dans le secteur photovoltaïque], Volume no. 9 de la série 
de volumes de la revue Économie, affaires et développement, 2010, revue de la 
Faculté d'études environnementales, juridiques et commerciales de l'Université 
de Salento, ISSN 1971-1964. 
 

 Deleonardis P., Il conto colturale nel sistema di controllo di gestione di un’azienda agricola 
[Le compte de culture dans le système de contrôle de gestion d'une exploitation 
agricole] in Contrôle de gestion no. 1 janvier/février 2010, IPSOA, Milan, 2010. 
 

 Deleonardis P., Spierto S., Socialità, competitività ed economicità: alcune evidenze 
empiriche su tali dimensioni di analisi della comunicazione d’impresa [Socialité, 
compétitivité et rentabilité : quelques exemples empiriques de ces dimensions 
d'analyse dans la communication d'entreprise], in AIDEA Giovani "Aspetti 
evolutivi della comunicazione d'impresa : teoria e strumenti innovativi" [Aspects 
évolutifs de la communication d'entreprise], I Liberrimi, Lecce, 2007. 

 Corvino A., Deleonardis P., Viola C., L’evoluzione del credito su pegno in Capitanata 
dal 1500 al secolo scorso [L'évolution des prêts collatéraux à Capitanata de 1500 au 
siècle dernier] dans Documents de la VIIe Convention nationale italienne 
d'histoire de la comptabilité "Cultura aziendale e professione fra passato e 
futuro" [Culture d'entreprise et professionnelle entre le passé et le présent], 
pages 455-491, Éditeur RIREA, Rome, 2005, ISBN/ISSN 88-85333-48-6. 
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Conscient des sanctions pénales, en cas de déclarations mensongères, de production ou d'utilisation de faux documents, visées 
à l'art. 76 du décret présidentiel italien 455/2000, je déclare que ce qui précède est véridique. 
 
 
 
En vertu du décret législatif italien n°. 196 du 30/06/2003, j'autorise le traitement de mes données personnelles, même par 
voie électronique, exclusivement dans le but pour lequel cette déclaration a été faite et pour lequel le soussigné est en 
possession de tous les droits prévus par l'art. 7 de ladite loi. 
 


