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Modifications de la composition
du Conseil de surveillance et du Directoire de FREY

Au cours de la séance du 25 septembre dernier, les membres du Conseil de Surveillance de FREY ont
pris les décisions suivantes :


Nomination de Mr Francois Vuillet-Petite, directeur général de FREY, en tant que
membre du Directoire, en remplacement de Mme Céline Frey, démissionnaire de ses
fonctions de membre du Directoire, avec effet au 25 septembre 2009. Mr Vuillet-Petite
est nommé pour la durée restant à courir des fonctions de Mme Céline Frey.



Cooptation à titre provisoire en qualité de membre du Conseil de Surveillance et
désignation en qualité de Président du Conseil de Mme Céline Frey, suite à la démission
de Mr Jean-Jacques Frey de ses fonctions de Président du conseil de Surveillance et de
son mandat de membre du conseil avec effet au 25 septembre 2009. Mme Céline Frey
exercera son mandat, sous réserve de ratification par la prochaine assemblée générale,
et ses fonctions de Président du Conseil pour la durée restant à courir du mandat de son
prédécesseur.

A propos de la foncière
Avec plus de 25 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. 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
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