Cormontreuil, le 09 avril 2009

IMMOBILIERE FREY
Société anonyme au capital de 15 300 000 euros
66, rue du Commerce – 51350 CORMONTREUIL
398 248 591 RCS REIMS

Immobilière Frey : Bilan annuel du contrat de liquidité
contracté avec Invest Securities

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Immobilière Frey à Invest Securities, à la date du
27 mars 2009, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
-

10.874 titres ;
118.645,67 € en espèces.

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel du contrat au 26 septembre 2008, les moyens
suivants figuraient au compte de liquidité :
-

3.128 titres ;
245.144,33 € en espèces.

Il est rappelé que pour la mise en œuvre de ce contrat conclu le 27 mars 2008, le montant des
sommes initialement affectées par Immobilière Frey au contrat de liquidité s’élevait à 300.000 € en
espèces.

Prochaine communication financière
14 mai 2009 : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 - janvier à mars

A propos de la foncière
Avec près de 25 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, Immobilière Frey est un acteur majeur des
Retail Parks de nouvelle génération. Son concept de Retail Park environnemental, Greencenter®, répond aux
enjeux de la consommation de demain, plus respectueuse de l’écologie comme des nouvelles pratiques des
consommateurs. Immobilière Frey combine son activité historique de promoteur et celle d’une foncière de
développement tournée vers la croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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