Cormontreuil, le 19 mai 2009, 17h45
IMMOBILIERE FREY
Société anonyme au capital de 15 300 000 euros
66, rue du Commerce – 51350 CORMONTREUIL
398 248 591 RCS REIMS

Document d’information annuel
Conformément aux dispositions de l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF, le document d’information
er
annuel ci-dessous mentionne toutes les informations publiées par la Société ou rendues publiques depuis le 1
juillet 2008, dans un ou plusieurs États parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un ou
plusieurs pays tiers, pour satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires en matière d’instruments
financiers et de marchés d’instruments financiers.

Communiqués de presse
www.amf-france.org et/ou www.immobiliere-frey.com

Date

Titre

Catégorie

15/05/2009 Chiffre d'affaires T1 2009

Information financière
trimestrielle
30/04/2009 Mise à disposition du rapport financier annuel au 31 décembre 2008 Rapport financier annuel
(Exercice de 6 mois)
09/04/2009 Bilan annuel du contrat de liquidité contracté avec Invest Securities
07/04/2009 FREY : une foncière commerciale dynamique

26/02/2009 « 2008, des objectifs dépassés » - Essor rapide de la foncière et
accélération du développement en France et en Europe
02/02/2009 Nominations au sein de la Direction Générale

Information sur contrat de
liquidité
Communiqué sur comptes
(résultats annuels 2008 /
6 mois)
Communiqué sur comptes
(chiffre d’annuels 2008 / 6
mois)
Autres

29/01/2009 Lancement des travaux du Greencenter® «ParlaNatura» près de
Madrid
23/12/2008 Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale Mixte

Information permanente

27/11/2008 Première livraison au sein du programme d’extension de
Cormontreuil

Information permanente

Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire du 17 décembre 2008
25/11/2008 Bilan semestriel du contrat de liquidité

Convocation AG

14/11/2008 Information financière 1er trimestre 2008 (juillet à septembre 2008)
03/11/2008 Augmentation du capital social
31/10/2008 Mise à disposition du rapport financier annuel 2007/2008

Assemblée Générale

Information sur contrat de
liquidité
Information financière
trimestrielle
Vie du titre
Rapport financier annuel
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22/10/2008 Résultats annuels de l’exercice 2007/2008 arrêté au 30 juin 2008
(18 mois)
11/08/2008 Chiffre d’affaires de l’exercice 2007/2008 (18 mois)

Communiqué sur comptes
Communiqué sur comptes

Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)
www.journal-officiel.gouv.fr

Date

Titre

Catégorie

23/01/2009 Attestation des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels
de l’exercice clos le 30 juin 2008
12/11/2008 Avis de réunion valant avis de convocation / Assemblée
d’actionnaires et de porteurs de parts du mercredi 17 décembre
2008
03/09/2008 Chiffre d'affaires consolidé 18 mois (exercice clos au 30 juin 2008)

Publications périodiques
(n° 10)
Convocation AGM (n°
137)
Publications périodiques
(n° 107)

Avis Financiers
Les Echos

Date

Titre

Catégorie

27/11/2008 Avis de réunion valant avis de convocation / Assemblée d’actionnaires et
de porteurs de parts du mercredi 17 décembre 2008

Convocation AGM

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.
Frey est cotée sur le compartiment de NYSE Euronext Paris – ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY

Emmanuel La Fonta
Directeur administratif et financier

Agnès Villeret – Relations investisseurs
Tel : 01 53 32 78 95
agnes.villeret @citigate.fr

Plus d’informations sur le site internet www.immobiliere-frey.com
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