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ID LOGISTICS GROUP 
Société anonyme au capital de 2 838 163,50 € 

Siège social : 55, chemin des Engranauds – 13660 Orgon 
439 418 922 RCS TARASCON  

 
 
 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA CANDIDATURE DE  
LA SOCIETE COMETE SARL 

AUX FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR  
PRESENTEE A L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31 MAI 2022 

 
 
Il sera proposé, lors de cette assemblée de renouveler la société COMETE SARL en qualité 
d’administrateur, pour une durée de trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée 
tenue dans l’année 2025 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. 
 
COMETE est une société à responsabilité limitée, au capital de 162.400 euros, ayant son siège 
social 23, Rue de la Comète 75007 Paris et immatriculée au registre du commerce et des 
sociétés de Paris sous le numéro 438.726.762. 
 
COMETE est détenue par Monsieur Éric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics 
Group, à 96,61%, le solde étant détenu par son épouse et ses enfants.  
 
COMETE est la société holding animatrice du groupe ID Logistics agissant dans le cadre d’une 
convention d’animation de groupe entre COMETE et ID Logistics Group. 
 
Les informations concernant la société COMETE figurent au paragraphe 3.1.3 c) du document 
d’enregistrement universel 2021 et sont rappelées ci-dessous. 
 
Liste des activités et mandats exercés à la Date du Document d’enregistrement universel 
 
Activité principale 
- Holding animatrice du groupe ID Logistics 
 
Autres mandats au sein du Groupe 
- Néant 
 
Autres mandats hors du Groupe 
- Directeur général (représentée par Eric Hémar) : Immod, Financière ID, Logistics II, 

Logistics V, I Meca Holding 
 
Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années 

 
- Néant 
 
Nombre d’actions ID Logistics Group détenues 
 
La société COMETE SARL détient 1.670.870 actions ID Logistics Group par l'intermédiaire de 
la société IMMOD (détenue à 100% par COMETE SARL). 
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INFORMATIONS SUR LE REPRESENTANT PERMANENT PRESSENTI : 
 
 
Nom et prénom usuels : Madame Marie-Aude HEMAR 

 
Les informations concernant Madame Marie-Aude HEMAR figurent au paragraphe 3.1.3 c) du 
document d’enregistrement universel 2021 et sont rappelées ci-dessous. 
 
Références professionnelles et activités exercées dans d’autres sociétés au cours des cinq 
dernières années 
 
Diplômée de l’IDRAC Paris, Madame Marie-Aude Hémar a occupé différentes fonctions à la 
Caisse d'Épargne IDF de 1986 à 2011 (chargée de clientèle professionnelle, responsable 
d'agence professionnelle et inspecteur au Contrôle général). Madame Marie-Aude Hémar, 
représentant permanent de la société Comète, est l’épouse de Monsieur Éric Hémar. 
 
Liste des activités et mandats exercés à la Date du Document d’enregistrement universel 
 
Activité principale 
- Néant 

 
Autres mandats au sein du Groupe 
- Néant 

 
Autres mandats hors du groupe 
- Co-gérant : Comète 
 
Liste des activités et autres mandats ayant expiré au cours des cinq dernières années 

 
- Néant 
 
 
EMPLOIS OU FONCTIONS EXERCEES DANS LA SOCIETE : 

 
- Néant. 
 
NOMBRE D’ACTIONS DE LA SOCIETE POSSEDEES : 
 
Madame Marie-Aude HEMAR ne détient aucune action d’ID Logistics Group. 
 
 
ADRESSE PROFESSIONNELLE : 
 
55, chemin des Engranauds, 13660 Orgon 
 


