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Communiqué de presse

FREY : Première livraison d’un parc commercial
disposant d’une centrale solaire en toiture
Le groupe Frey annonce la livraison d’un retail park de 6 400 m² SHON à Privas en Ardèche
bénéficiant d’une centrale solaire de 1 800 m² installée en toiture.
Situé à côté de l’hypermarché Hyper U, ce parc commercial accueille une dizaine
d’enseignes, couvrant tous les univers de consommation dont la mode avec La Halle !, La Halle aux
Chaussures, Cache Cache Bonobo ; l’équipement de la maison avec Casa ou encore le sport avec
l’enseigne Twinner. Le pôle dispose également d’un restaurant McDonald’s et d’un supermarché
Picard Surgelés.
Le parc commercial de La Fugière sera livré début septembre aux enseignes, pour une ouverture au
public prévue début novembre 2009.
Un parc équipé d’une toiture photovoltaïque de 1 800 m2
Première réalisation du groupe disposant d’une installation photovoltaïque en toiture, le Parc de La
Fugière s’inscrit dans la démarche environnementale de FREY qui vise à développer des projets
respectueux de l’écologie, moins énergivore voire produisant de l’énergie et plus adaptés aux
nouvelles attentes des consommateurs.
Le retail park a été équipé de 1 800 m² de membranes avec cellules photovoltaïques d’une puissance
de 108 kWc. Ainsi, le parc devrait pouvoir produire 127 MWh/par an, correspondant à la
consommation annuelle de 65 habitants et évitant le rejet de plus de 15 tonnes de CO2 par an. Ce
projet a été confié à la société Frey Nouvelles Energies, filiale de la Compagnie Frey basée à Reims,
qui assurera également l’exploitation de la centrale solaire.
« Conformément à notre volonté de développer des parcs commerciaux respectueux de
l’environnement, nous veillons à installer en toiture des centrales photovoltaïques permettant de
produire de l’énergie et ainsi rendre utiles de grandes surfaces à ce jour inexploitées. Le Parc de la
Fugière est notre première livraison bénéficiant de ce type d’installation. La prochaine aura lieu d’ici
la fin de l’année en Espagne où le Greencenter ParlaNatura de Madrid disposera d’une centrale
solaire de 15 000 m² de superficie », commente Antoine Frey, Président du Directoire de FREY.
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