GROUPE IRD
Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €
Siège social : 40, rue Eugène Jacquet, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
RCS LILLE METROPOLE 456 504 877
CONVENTIONS REGLMENTEES ADOPTEES
LORS DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 28 AVRIL 2020
Convention ARS TERRA
Le Conseil d’administration a autorisé la signature d’une convention de partenariat avec l’association FESTIVAL
ARS TERRA et le versement de la somme de 1 500 €.
Il s’agissait de renouveler la subvention à l’Association FESTIVAL ARS TERRA dont Luc DOUBLET
(Administrateur et membre du Comité d’audit) est le Président et dont l’objet est l’organisation d’un festival
international de musique ayant pour but de donner l’occasion à de jeunes musiciens lauréats de concours nationaux
et internationaux de se produire auprès du public régional. L’association s’engage à promouvoir l’image de ses
partenaires au travers de ses différents supports de communication et autorise ces derniers à être référencés en
qualité de partenaires officiels en contrepartie du versement de la somme de 1 500 €.
Il a été précisé qu’en raison de la pandémie de Covid 19, il y avait de sérieuses chances que le festival soit reporté
ou annulé.
Administrateur concerné : M. Luc DOUBLET
Participation à la constitution d’AVENIR ET TERRITOIRES III
Le Conseil d’administration a autorisé la participation de GROUPE IRD S.A. et de BATIXIS S.A.S., chacune pour
10 % du capital, à la constitution de la société AVENIR ET TERRITOIRES III S.A.S.
C’est dans le cadre de la stratégie de développement des activités immobilières du groupe, adoptée par le Conseil
d’administration de septembre 2018, que groupe IRD participe à la constitution de la société AVENIR ET
TERRITOIRES III.
Objectifs d’investissement : Bureaux
Capital initial : 4 M€ dont 50 % libérés à la création progressivement porté à 10 M€
QP IRD 10 % - QP BATIXIS 10 % / Engagement initial IRD 400 K€ - BATIXIS 400 K€ / Engagement total IRD 1
M€ - BATIXIS 1 M€.
Présidence assurée par Oxalis Consulting (Président Marc VERLY) / Contrat de prestations avec BATIXIS pour la
gestion technique et la gestion locative / Contrat de prestations de gestion administrative avec RESALLIANCE
SERVICES.
Personne concernée : M. Marc VERLY

