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Antoine Frey rejoint le Comité Consultatif de l’EPRA
FREY reçoit deux récompenses aux EPRA Awards 2017
A l’occasion de l’Assemblée générale de l’EPRA (European Public Real Estate Association) qui s’est tenue le 5
septembre 2017 à Londres, Antoine Frey, Président-directeur général de FREY, a été nommé membre du
Comité Consultatif de l’association.
Diplômé d’un troisième cycle en Droit de l’urbanisme et de la construction de l'Université Robert Schuman à
Strasbourg, Antoine Frey prend la tête du groupe immobilier éponyme en 2007 pour transformer un promoteur
immobilier en une foncière de développement innovante spécialisée dans les centres commerciaux de plein air
et cotée en bourse.
Antoine Frey est également Président du Conseil National des Centres Commerciaux depuis mars 2017.
***

Par ailleurs, lors de la cérémonie de remise de prix des EPRA Awards, qui s’est déroulée à Londres le 6
septembre 2017, FREY a reçu cette année deux distinctions témoignant de la qualité de l’information
financière présentée dans son rapport annuel 2016 :
- un « Silver EPRA Award » pour le respect des BPR (Best Practices Recommendations),
- un « Most improved Annual Report Award », soulignant la très forte amélioration de l’information diffusée
dans son rapport annuel par rapport à l’année précédente.
Depuis 2015, FREY s’est engagé dans une démarche de transparence financière accrue et applique ainsi les
meilleures pratiques de communication préconisées par l’EPRA dans la présentation de ses indicateurs
financiers, témoignant de l’institutionnalisation du Groupe.

Agenda financier : 21 septembre (post bourse) - Publication des résultats semestriels 2017
A propos de l’EPRA
Fondée en 1999 et présidée depuis 2016 par Monsieur Christophe Cuvillier, Président du Directoire d’Unibail-Rodamco,
l’EPRA (l'European Public Real Estate Association) est une association dont la mission est de promouvoir, développer et
représenter les entreprises cotées du secteur immobilier au niveau européen.
A propos de la foncière FREY
Créée en 1983, FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air de nouvelle
génération. Son modèle de croissance vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités :
Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores, sous concept Shopping
Promenade® ou Greencenter®.
Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond
(extension, rénovation, réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes
et des collectivités.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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