Communiqué de presse

Bezannes, le 27 novembre 2012 – 08h15

Le Greencenter® Green7 labellisé Valorpark® par le CNCC
 5ème Greencenter® de FREY labellisé Valorpark®

FREY annonce que le Conseil National des Centres Commerciaux (CNCC) a attribué le Label
Valorpark® au dernier né des Greencenter® de FREY, GREEN7, situé à Salaise-sur-Sanne, en
Isère (38).

Green7 est la cinquième réalisation de la foncière FREY à recevoir le label Valorpark®, après Clos du Chêne
(Marne-la-Vallée - 77), le Parc des Trois Frontières (Longwy – 54), le Parc des Moulins (Soissons – 02) et So
Green (Seclin – 59).
Déjà certifié HQE Commerce® par Certivéa, Green7 voit ainsi confirmée par ce nouveau label sa qualité
architecturale et son exemplarité environnementale. La Commission d’Attribution du Label Valorpark®
a particulièrement apprécié le travail réalisé par FREY pour la prise en charge du visiteur sur le site, avec
des espaces verts soignés, une signalétique claire et une intégration qualitative des bâtiments dans
l’environnement.
Autre élément remarqué par le jury : la qualité des cheminements piétons et la présence de trois aires
de jeux dont l’aire des Kids d’une surface de 300 m², et qui constitue la plus grande aire de jeux gratuite
sur un Retail Park en France.
Ouvert au public depuis le 25 avril 2012, Green7 a été développé par FREY et dessiné par le cabinet
d’architecture AREP. Il regroupe 29 enseignes, auxquelles s’ajoutent 3 restaurants, sur une surface
SHON de 22 000 m².
Principales enseignes : Décathlon, GIFI, Kiabi, Orchestra, MaxiZoo, Jennyfer, Subway…
A propos de la foncière FREY
Avec 30 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, FREY est un acteur majeur des Retail Park 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.
La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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