Communiqué de presse

Bezannes, le 3 décembre 2012 – 17h00

FREY inaugure un nouveau parc commercial à Torcy (77)
Le parc commercial de Torcy, dernière réalisation de la foncière FREY, a été inauguré vendredi 30
novembre dernier par Guillaume Le Lay-Felzine, Maire de Torcy et Antoine Frey, Président du
Directoire de Frey.
Idéalement situé sur la commune de Torcy (77), à proximité de
l’échangeur A4/A104 et face aux centres commerciaux BAY1 et BAY2
(Carrefour), cet équipement commercial de nouvelle génération se
développe sur 8500 m² de surface plancher. L’ensemble des toitures a
été végétalisé et les 280 places de stationnement (dont 3 places
équipées de bornes de recharge pour voitures électriques) sont
parfaitement intégrées dans l’environnement.

L’offre commerciale se compose d’un magasin Conforama de 6200 m²
de surface plancher (3500 m² de surface de vente) et des enseignes
C&A, 5ème Saison et Générale d’Optique.

Antoine FREY et M. le Maire de Torcy
coupent le ruban du nouveau parc commercial

A propos de la foncière FREY
Avec 30 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.
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