Mise à disposition de documents
Vendredi 7 juin 2013 – 15h

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 juin 2013

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 24 juin
2013 à 9 heures au siège social de FREY, 1 rue René Cassin à Bezannes (51430).
L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 59 du 17 mai 2013. Il
contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à
ladite Assemblée, peut être consulté sur le site Internet www.frey.fr (rubrique Finance).
L’avis de convocation a quant à lui publié au BALO n° 68 du 7 juin 2013 et disponible dans les mêmes conditions.
Les documents préparatoires à cette assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.frey.fr rubrique Finance) et au siège social de la société FREY.
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation
d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.

A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son
concept phare, Greencenter®, répond aux tendances de
consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans
des espaces moins énergivores. Nouveaux projets,
extension de parcs commerciaux existants, FREY est
également le premier opérateur privé actif dans la
requalification des zones commerciales d’entrée de ville,
gisement de développement important dans les années à
venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant
les fonctions d’aménageur, de promoteur et de foncière
de croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE
Euronext Paris et fait partie des indices Cac Small et IEIF
SIIC France - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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