Rouen – POA

DELEGATION DE POUVOIRS
POWER OF ATTORNEY

Le(a) soussignée, Madame Véronique Marty,
The undersigned, Mrs. Véronique Marty,
Agissant en qualité de gérant(e) de la société dénommée Gazeley Magenta 26 S.à r.l., société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 228 519, et ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la Société),
Acting as manager of the company called Gazeley Magenta 26 S.à rl, a limited liability company under
Luxembourg law, registered in the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 228
519, and having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, (the Company),
Après avoir pris connaissance :
After having acknowleded:
•

•

•

•

du projet de la Société de faire édifier sur les lots 3 et 4 à créer sur un terrain situé à PetitCouronne (Seine-Maritime), 72 rue Aristide Briand (le Terrain), une plateforme logistique
comprenant un bâtiment à usage d’entrepôt d’une surface de plancher totale de 160.961 m²
environ (le Projet),
the Company's plan to have constructed, on lots 3 and 4 to be created on land located in PetitCouronne (Seine-Maritime), 72 rue Aristide Briand (le Terrain), a logistics platform including a
building used for warehouse with a total floor area of around 160,961 sqm (the Project),
du projet des autorisations administratives qui seront sollicitées pour la réalisation du Projet,
et notamment des projets de dossiers de demande de permis de construire et de demande
d’autorisation environnementale qui seront déposés en application du droit de l’urbanisme et
du droit de l’environnement.
the draft administrative authorizations which will be requested for the realization of the
Project, and in particular the draft application files with respect to the building permit and the
environmental authorization which will be filed in accordance with the town planning
regulation and the environmental law.

Donne par les présentes tous pouvoirs à :
Hereby gives all powers to:
Monsieur Fabrice Cervoni, « Managing Director - Southern Europe » au sein de GLP France
Management, résidant professionnellement au 36, rue Marbeuf, 75008 Paris, France ;
Mr. Fabrice Cervoni, "Managing Director - Southern Europe" of GLP France Management,
professionally residing at 36, rue Marbeuf, 75008 Paris, France;

Et/ou
And/or
Monsieur Vincent Gourlin, « Senior Development Director » au sein de GLP France Management,
résidant professionnellement au 36, rue Marbeuf, 75008 Paris, France ;
Mr. Vincent Gourlin, "Senior Development Director" of GLP France Management, residing
professionally at 36, rue Marbeuf, 75008 Paris, France;
Avec faculté d’agir ensemble ou séparément
With the ability to act together or separately
(le Mandataire).
(the Agent).

A l'effet de, au nom et pour le compte de la Société :
For the purpose of, in the name and on behalf of the Company:
Signer et déposer toute demande d’autorisation administrative nécessaire à la réalisation du Projet,
et notamment tous dossiers de demande de permis de construire et de demande d’autorisation
environnementale et plus généralement tout dossier et/ou document en lien avec ces demandes,
Sign and file any request for administrative authorization necessary for the realization of the Project,
and in particular all building permit and environmental authorization application files and more
generally any file and / or document related to these requests,
Apporter durant leur d’instruction toute modification aux dossiers de demande d’autorisations
administratives déposés,
Make during their instruction any changes to the administrative authorization application files
submitted,
et plus généralement effectuer tout ce qui sera utile et nécessaire au dépôt et l’obtention des
autorisations administratives nécessaire à la réalisation du Projet.
and more generally to carry out all that will be useful and necessary for filing and obtaining the
administrative authorizations necessary for carrying out the Project.
Cette procuration est régie par le droit français et est sujette à interprétation conforme au droit
français. Les parties donnent irrévocablement leur consentement à ce que tout litige émanant ou lié à
cette procuration soit soumis exclusivement aux cours et tribunaux français.
This proxy is governed by French law and is subject to interpretation in accordance with French law.
The parties irrevocably give their consent to any dispute arising from or related to this proxy being
exclusively submitted to French courts and tribunals.

Fait à Luxembourg
Made in Luxembourg
Le 3 avril 2020
On April 3, 2020

_______________________
Gazeley Magenta 26 S.à r.l.
Par: Véronique Marty
Titre: Gérant
Gazeley Magenta 26 S.à r.l.
By: Véronique Marty
Title: Manager

