Cormontreuil, le 25 mai 2010, 11h
Mise à disposition de documents

Mise à disposition des documents préparatoires à
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2010
Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le
29 juin 2010 à 14 heures au siège social de FREY, 66 rue du Commerce à CORMONTREUIL (51350).
L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a
été publié au BALO du 21 mai 2010.
Les documents prévus par l’article R.225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des
actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions
réglementaires applicables :
-

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée,
demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur,
l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

-

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15
jours précédant la date de l’Assemblée.

FREY précise que le rapport financier annuel est librement accessible et consultable sur son site
internet www.frey.fr dans la rubrique Finances. Il se compose :
-

du rapport du Directoire sur la gestion de la Société et l’activité du Groupe au cours de
l’exercice annuel clos le 31 décembre 2009,

-

des comptes sociaux et consolidés de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2009,

-

des rapports des commissaires aux comptes de la Société sur les comptes sociaux et
consolidés de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2009.
Prochaines communications financières
29 juin 2010 : Assemblée générale Mixte, à 14 h
6 août 2010 : Chiffre d’affaires semestriel, à 18 h
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.

Relations investisseurs
Emmanuel La Fonta - Directeur Financier

FREY combine son activité historique de promoteur et celle d’une foncière de
développement tournée vers la croissance.
La foncière FREY est cotée sur le NYSE Euronext Paris

Agnès Villeret - Relations analystes

ISIN : FR0010588079 - FREY

agnes.villeret@citigate.fr

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