NOTICES BIOGRAPHIQUES DES CENSEURS DONT LA NOMINATION EST PROPOSEE
A L’ASSEMBLEE DES ACTIONNAIRES DE FONCIERE INEA
EN DATE DU 17 MAI 2017
Éric GRABLI
Age : 53 ans
Nationalité et Diplôme :
De nationalité française, Monsieur Éric Grabli est diplômé de l’ESSEC et de Columbia
Business School. Références professionnelles :
Entre 2003 et 2008, Éric Grabli a fondé et développé Finance & Perspectives, spécialisée en
conseil et investissement et plus particulièrement dans le domaine de l’immobilier, les services
ﬁnanciers et le rachat de créances. Depuis sa création, la Société a été active dans le domaine
des fusions acquisitions et des restructurations ﬁnancières pour les entreprises de taille
moyenne et a réalisé plus d’un milliard d’euros de transactions.
Avant de créer Finance & Perspectives, Éric Grabli a travaillé 4 ans en tant que Directeur
général de Sturm Group, une holding d’investissement familiale ayant des participations
cotées et non cotées dans les secteurs des télécommunications, de l’immobilier et des
services ﬁnanciers, aux États-Unis et en Europe.
Avant de rejoindre Sturm Group, il a travaillé pendant 6 ans au sein du département banque
d’affaires de Morgan Stanley & Co., à New York et Londres, où il a participé à des opérations
de ﬁnancement et de fusion/acquisition.
Éric Grabli a rejoint en 2008 Serimnir Fund (véhicule pour investissements à long terme
centrés autour d’opportunités en Europe Occidentale) en tant que gestionnaire et a été nommé
Administrateur de Serimnir Fund en 2009.
Il est également Administrateur de la SPPICAV Bagan Immo Régions.
Adresse :
480 avenue Louise – 1050 Bruxelles – Belgique
Jean BELMUDÈS
Age : 69 ans Nationalité :
Jean Belmudès est de nationalité française.
Références professionnelles :
En 1975, il a constitué avec Pierre Belmudès la SCI du Club Résidence Cala Bianca et a
procédé entre 1975 et 1979 à la construction de programmes immobiliers sur la commune de
Borgo en Corse.
En 1979 (toujours avec Pierre Belmudès), il a créé le Groupement Touristique Hôtelier
(constructions de diverses tranches de résidences de tourisme sur la commune de Borgo et
développement commercial de locations estivales jusqu’en 1989).
En 1989, il a constitué avec le même Pierre Belmudès les sociétés Immob Investissement et
Européenne de Tourisme et Loisirs (ﬁliales de la Sarl GTH chargées de réaliser l’opération
Hôtel Nice Rivoli), puis la société Socovim (en 1991) responsable de la réalisation de
l’opération Résidence de Tourisme La Palmeraie à Grimaud (Var) et enﬁn la SARL Les
Bastides des Cotaux (en 1995) dans la perspective de la réalisation de programmes
immobiliers dans la région de Sainte Maxime (Var) (Villa Park Eden Parc Domaine de
Souvenance).
En 2004, il lance une opération de constructions immobilières à Maccinaggio (Commune de
Rogliano – Haute Corse).
Adresse :
45-47 rue Pastorelli 06000 Nice

