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Document d’information annuel 2009
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
janvier 2009, 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. frey.fr

Date

Titre

Catégorie

29/01/2009

Lancement des travaux du Greencenter® « ParlaNatura » près de Madrid

Information permanente

02/02/2009

Nominations au sein de la Direction Générale

Information permanente

26/02/2009

Chiffre d'affaires 2008 (exercice de six mois) / « 2008, des objectifs dépassés »
Essor rapide de la foncière et accélération du développement en France et en
Europe

Communiqué sur les comptes

13/03/2009

Compte rendu des débats de l'AGM du 17 décembre 2008

Assemblée Générale

06/04/2009

Résultats 2008 - Exercice fiscal de 6 mois clos le 31 décembre 2008

Communiqué sur les comptes

09/04/2009

Bilan annuel du contrat de liquidité au 27 mars 2009

Information sur contrat de
liquidité

30/04/2009

Mise à disposition du rapport financier annuel 2008 (6 mois)

MAD Rapport financier annuel

30/04/2009

Rapport Financier annuel 2008 (6 mois)

Rapport financier annuel

15/05/2009

Information trimestrielle (T1 2009) : +63 % à 5,16 M€

Information financière
trimestrielle

19/05/2009

Document d'information annuel 2008 (6 mois)

Doc annuel

25/05/2009

Assemblée générale mixte du 29 juin 2009 - Avis de réunion

Assemblée Générale

28/05/2009

Livraison programmée de 75 000 m² en 2009 et lancement des travaux du Parc
des Moulins

Information permanente

06/06/2009

FREY remporte le concours mené par la Communauté d'Agglomération d'Agen

Information permanente

11/06/2009

Mise à disposition des documents préparatoires à l'AGM du 29 juin 2009

Assemblée Générale

30/06/2009

Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale Mixte du 29 juin 2009 /
Changement de dénomination sociale : Immobilière FREY devient FREY
Versement d’un dividende de 0,17 € par action le 7 juillet 2009

Assemblée Générale

07/07/2009

Déclaration nombre d’actions et droits de vote au 29 juin 2009

Droits de vote et actions
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10/08/2009

Chiffre d’affaires du 1 semestre 2009 / Progression des revenus locatifs à 1,2M€
liée à la constitution du patrimoine de la foncière / Un portefeuille de projets
solide et sécurisé

Communiqué sur les comptes

19/08/2009

FREY : Première livraison d’un parc commercial équipé d’une centrale
photovoltaïque en toiture à Privas

Information permanente

25/08/2009

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au 20 août
2009

Droits de vote et actions

28/08/2009

Document de référence 2008

Document de référence

28/08/2009

Mise à disposition du document de référence 2008

MAD Document de référence

03/09/2009

Inauguration d’un centre E. Leclerc à haute performance environnementale à
Seclin-Lille

Information permanente

29/09/2009

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 27 septembre 2009

Information sur contrat de
liquidité

30/09/2009

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2009

MAD Rapport financier
semestriel

30/09/2009

Rapport financier semestriel au 30 juin 2009

Rapport financier semestriel

30/09/2009

Résultats semestriels 2009 : Un premier semestre solide et la poursuite des
développements en cours

Communiqué sur comptes

01/10/2009

Nominations Directoire et Conseil de surveillance

Information permanente

16/10/2009

Déclaration nombre d'actions et de droits de vote au 15 octobre 2009

Droits de vote et actions

16/10/2009

Information financière trimestrielle - 3ème trimestre 2009 (juillet à septembre
2009) / Chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 17,7 M€
Poursuite des développements de la foncière

Information financière
trimestrielle

27/10/2009

Déclaration nombre d'actions et de droits de vote au 26 octobre 2009

Droits de vote et actions

06/11/2009

FREY gagne le concours d'aménageur de la zone commerciale de Saint-Parres-auxTertres organisé par la Communauté d'Agglomération Troyenne

Information permanente

03/12/2009

FREY : ouverture de ParlaNatura, premier retail park environnemental d'Espagne
doté d'une centrale photovoltaïque de 18 000 m²

Information permanente

15/12/2009

Déclaration nombre d'actions et de droits de vote au 14 décembre 2009

Droits de vote et actions

19/02/2010

Chiffre d’affaires 2009 : 23,5 M€ / Forte progression des revenus locatifs à 2,8 M€
(+366%)
Conformément à la stratégie de développement du groupe,
le patrimoine de la foncière atteint 60 000 m² fin 2009, soit un loyer annualisé de
6 M€

Communiqué sur les comptes

29/03/2010
15/03/2010

Bilan annuel du contrat de liquidité au 27 mars 2010
FREY : Lancement des travaux du C.Cial Plein Air au Blanc-Mesnil (93) / En plein
cœur de ville, ce centre commercial ultra-environnemental participe à la
requalification d’une friche industrielle et à la création d’un nouveau quartier

Information sur contrat de
liquidité
Information permanente

01/04/2010

Résultats 2009 : Un patrimoine multiplié par 3 en un an, à 96 M€

Communiqué sur les comptes

30/04/2010

Mise à disposition du rapport financier annuel 2009 / honoraires des CAC et

Informations réglementées

06/05/2010

Vive progression de l’activité au 1er trimestre 2010

Information financière
trimestrielle
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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
25/05/2009 Avis de réunion / Assemblée d’actionnaires et de porteurs de parts
12/06/2009 Avis de convocation / Assemblée d’actionnaires et de porteurs de parts du
mercredi 29 juin 2010
03/08/2009 Attestation des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels de
l’exercice clos le 31 décembre 2008

Publications
périodiques (n° 10)
Convocation AGM
(n° 62)
Convocation AGM
(n° 70)
Publications
périodiques (n° 92)

Avis Financiers
Les Echos

Date

Titre

Catégorie

12/06/2009 Avis de réunion valant avis de convocation / Assemblée d’actionnaires et de
porteurs de parts du mercredi 29 juin 2009

Convocation AGM

Contacts

A propos de la foncière FREY
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, 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.
Frey combine son activité historique de promoteur et celle d’une foncière de développement tournée
vers la croissance.

Emmanuel La Fonta
Directeur Financier

La foncière est cotée sur le NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010588079 - FREY

Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
.
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