Communiqué de presse
Information permamente

Bezannes, le 22 septembre 2014, 14 h

Christophe JANET rejoint FREY en tant que Directeur Général Délégué
au Développement et à la Promotion
Le groupe renforce son Comité de Direction

Nomination de Christophe JANET, Directeur Général Délégué au Développement et à la Promotion
Christophe JANET, 41 ans, rejoint les équipes de FREY en qualité de Directeur Général Délégué au
Développement et à la Promotion. Il était depuis cinq ans Directeur du Développement de Leroy MERLIN
France.
Fort de 14 années d’expérience dans le développement commercial et la gestion de projets, il conjugue une
expertise forte du monde des enseignes et de l’immobilier et a pour mission d’animer les équipes de
développement et de promotion (Sourcing, Etudes, Commercialisation et Travaux) tant sur le développement
de nouvelles zones commerciales que sur la requalification de zones existantes.
Il a débuté sa carrière chez ex CMC-Bouygues IMMOBILIER avant de rejoindre les équipes d’ALTAREA en tant
que Responsable du Développement puis Directeur Général Adjoint en charge des Retail Park, et enfin
Directeur général Adjoint d’ALTAREA Italia.
Christophe JANET est diplômé d’un Master 2 « Villes et Territoires » de l’Ecole nationale des Ponts et
Chaussées et diplômé de l’Ecole d’Architecture de Paris-Malaquais.
Renforcement du Comité de Direction pour accompagner l’essor du groupe
Pour accompagner son développement, la foncière de croissance dynamique spécialisée dans les centres
commerciaux de plein air annonce ce jour plusieurs évolutions au sein de son Comité de Direction.
Aux cotés d’Antoine FREY, Président Directeur Général :


François VUILLET-PETITE devient Vice-Président en charge du développement stratégique et des
relations extérieures,



Christophe JANET, Directeur Général Délégué au développement et à la promotion; Guillaume
ARTAUD, Directeur Juridique et Mathieu MOLLIERE, Directeur Communication et Innovation
rejoignent le Comité de Direction également composé de François-Xavier ANGLADE, Directeur de
l’Asset Management et Emmanuel LA FONTA, Directeur Administratif et Financier.

Antoine FREY déclare à cette occasion : « Le renforcement de notre Comité de Direction vise à accompagner
l’essor rapide de notre Groupe et à représenter l’ensemble des fonctions clés qui constituent les catalyseurs de
notre croissance. L’arrivée de Christophe JANET au poste de Directeur Général délégué au Développement et
de la Promotion va permettre de poursuivre et de renforcer notre rythme soutenu de développement pour
inscrire durablement le Groupe FREY comme un acteur incontournable du retail en France ».
Photo HD disponible sur demande.
Société anonyme au capital de 17 215 500 euros - 1, rue René Cassin - 51430 Bezannes - 398 248 591 RCS REIMS

Page 1 sur 2
-1-

Communiqué de presse
Information permamente

A propos de la foncière
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Greencenter®, son label
phare répond aux tendances de consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores.
Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux 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 C d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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