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Nomination de François-Xavier Anglade
au poste de Directeur de l’Asset Management et des Acquisitions

Afin d’accompagner son développement dynamique, FREY, foncière de commerce, pure-player en Retail Parks,
renforce son équipe de direction et annonce la nomination de François-Xavier Anglade au poste de Directeur de
l’Asset Management et des acquisitions.
François-Xavier Anglade, 36 ans, Directeur de l’Asset Management et des Acquisitions de FREY
Il aura en charge l’animation de l’équipe qui gère le parc immobilier du groupe (4 personnes),
ainsi que la gestion du nouveau véhicule d’investissements «Frey Retail Fund», créé en
partenariat avec PREDICA et AG Real Estate fin 2011.
François-Xavier Anglade occupait depuis 2010 le poste de Responsable de Programmes chez
Unibail-Rodamco. Il a commencé sa carrière chez Simon Ivanhoé comme analyste financier puis
asset manager.
Il est diplômé de l’ESCP (Master Finance) et de l’European Business School.

Contacts

A propos de la foncière FREY
Avec près de 30 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.
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FREY combine son activité historique de promoteur et celle
d’une foncière de développement tournée vers la croissance.
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