Bezannes, le 30 novembre 2011, 14h00

TROPHÉES FSIF 2011 : Antoine FREY reçoit le « Prix Jean Weil »

La FSIF, Fédération des Sociétés Immobilières et Foncières, a remis ce jour à Paris les Trophées SIIC
2011 à l’occasion du SIMI, le Salon de l’Immobilier d’Entreprise.
Président du Directoire de FREY, Antoine FREY a reçu le Trophée intitulé « Prix Jean WEIL, Immobilier
et Société ».
Ce prix spécial du jury honore chaque année une personnalité qui aura eu pendant l’année écoulée
un impact sur le dynamisme du secteur des Sociétés d’Investissement Immobilier Cotées.

Antoine FREY, Président du Directoire de FREY : « Nous sommes très fiers de faire partie de la grande
famille des SIIC, et si, pour le moment, nous n'en sommes pas l'un des acteurs les plus importants,
nous nous appliquons a être l'un des plus dynamiques. Je suis donc très honoré de recevoir ce prix qui
récompense à mes yeux, et avant tout, le dynamisme des équipes de FREY et leur passion pour
l'urbanisme commercial »

A propos de la foncière FREY
Avec plus de 25 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

Contact service communication :
Mathieu Mollière
03 51 00 50 50 – m.molliere@frey.fr

Antoine Frey
Président du Directoire
Emmanuel La Fonta
Directeur administratif et financier

Contact communication financière
CITIGATE – Agnès Villeret
01 53 32 78 95 – agnes.villeret@citigate.fr

Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
Société anonyme au capital de 17 212 500 euros - 1, rue René Cassin - 51430 Bezannes - 398 248 591 RCS REIMS

1

