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Le Conseil d’Administration de la société ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN), 

ci-après désignée « la Société », a été convoqué le 6 avril 2022 et le 10 mai 2022 afin de délibérer sur 

plusieurs décisions ayant des conséquences sur sa composition. 

 

En date du 6 avril 2022, 

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de M. Bertrand BIARD de ses 

fonctions d’Administrateur de la Société. 

 

En date du 10 mai 2022,  

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de M. Pascal CHEVALIER de ses 

fonctions d’Administrateur (et par conséquent de Président du Conseil d’Administration) et de son 

mandat de Directeur Général de la Société. 

Le Conseil d’Administration de la Société a par ailleurs constaté la démission de M. Edouard MASSEAU 

de son mandat de Directeur Général Délégué de la Société. 

Enfin, le Conseil d’Administration de la Société a décidé à l’unanimité de nommer M. Edouard 

MASSEAU en qualité de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général de la Société. 

 

Il est précisé que M. Pascal CHEVALIER demeure l’actionnaire de référence du groupe ONE 

EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos :  

Fondé en 2017, ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) développe une plateforme 

d’investissements fonciers en « security tokens » associée à une expertise historique en gestion dynamique d’actifs 

fonciers. Le groupe est propriétaire et gestionnaire de lieux d’exception en France (sites évènementiels et 

touristiques, hôtels, espaces de co-working et co-living). Il détenait un actif immobilisé consolidé de 11,6 M€ au 31 

décembre 2021. En fort développement, le groupe ONE EXPERIENCE (prochainement IMMO BLOCKCHAIN) 

affiche un chiffre d’affaires proforma de 2,4 M€ sur 2021 et un EBITDA positif. 

Actuellement coté sur Euronext Access Paris (MLOEX – Code ISIN : FR0013266772), le groupe a annoncé son 

projet de transfert sur Euronext Growth Paris d’ici la fin du premier semestre 2022. 
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