Bezannes, le 2 décembre 2016

Frey obtient le label Valorpark® pour Supergreen (Terville-57)

Au terme d’une visite sur site, la commission d'attribution du label Valorpark®, réunie sous l'égide du Conseil
National des Centres Commerciaux (CNCC), a décidé à l’unanimité d’attribuer le label à Supergreen à
Terville/Thionville (57).
Doté d’un mix-merchandising varié et d’un riche pôle de loisirs et de restauration, Supergreen accueille chaque
mois plus de 400.000 visiteurs depuis son ouverture en août 2015.
La Commission d’attribution a particulièrement apprécié la qualité du programme quant à sa faculté à s'être intégré
parfaitement à l'écosystème résidentiel qui l'entoure permettant par la même de valoriser le patrimoine foncier
des résidents et le cadre de vie préexistant. La Commission a également noté une réelle volonté de FREY de remplir
son rôle d'aménageur en proposant un commerce structuré et de qualité (habillage en bois) qui lui permet de
participer activement à la dynamique de la ville.
Cette nouvelle récompense porte à neuf le nombre de retail parks Frey labellisés Valorpark ®. Frey reste ainsi
plus que jamais la foncière française la plus labellisée dans cette catégorie.

À propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Ses réalisations répondent aux tendances de
consommation nouvelles mêlant shopping, loisirs et services, dans des espaces paysagers et moins énergivores, au profit de l’environnement et des
consommateurs.
Développement de nouveaux projets, extension de parcs existants, FREY est également le premier opérateur privé actif dans la requalification des zones
commerciales d’entrée de ville, gisement de développement important dans les années à venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les
fonctions d’aménageur, de promoteur et de foncière de croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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