Cormontreuil, le 14 mars 2008

Communiqué de mise à disposition du prospectus
IMMOBILIERE FREY ayant reçu le visa n°08-048 en date
du 14 mars 2008 de l’Autorité des marchés financiers

En application des articles L. 412-1 et L621–8 du Code Monétaire et Financier et de son Règlement
Général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l’Autorité des marchés financiers a apposé le visa
n°08-048 en date du 14 mars 2008 sur le prospectus établi par la société IMMOBILIERE FREY à
l’occasion de l’admission sur Euronext de NYSE Euronext, des actions existantes composant son
capital social et d'actions nouvelles à émettre au prix unitaire de 16,40 € dans le cadre d’une Offre à
Prix Ferme et d’un Placement Global.
Ce prospectus a été établi par l’émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.
Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la société
IMMOBILIÈRE FREY, 66 rue du Commerce, 51350 Cormontreuil et auprès de Invest Securities,
établissement financier introducteur.
Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l’émetteur (www.immobilierefrey.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
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Plus d’informations sur le site internet www.immobiliere-frey.com
Avertissement : Immobilière Frey attire l'attention du public sur les sections « Facteurs de risque » du prospectus visé par
l'Autorité des marchés financiers. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de
souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Immobilière Frey dans un quelconque pays. Les
actions Immobilière Frey n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que
modifié (le « Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être offertes aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un
enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement.
Immobilière Frey n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Immobilière Frey au titre du Securities Act de
1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.
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