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Bezannes, le 19 mai 2011, 14h30

Document d’information annuel 2010
Conformément aux dispositions de l’article 222-7 du Règlement général de l’AMF, le document
d’information annuel ci-dessous mentionne toutes les informations publiées par la Société ou rendues
er
publiques depuis le 1 janvier 2010, dans un ou plusieurs États parties à l’accord sur l’Espace économique
européen ou dans un ou plusieurs pays tiers, pour satisfaire à ses obligations législatives ou réglementaires
en matière d’instruments financiers et de marchés d’instruments financiers.

Informations périodiques et permanentes
Publiés sur le site de FREY (www.frey.fr) et sur le site des informations financières (http://www.infofinanciere.fr) et/ou par le diffuseur agréé www.lesechos-comfi.fr

Date

Titre

Catégorie

02/05/2011

Chiffre d’affaires consolidé de 8,3 M€ au T1 2011
Progression de + 20 % des revenus locatifs de la foncière
Assemblée générale Mixte le 30 juin 2011 à 14 h

Information financière
trimestrielle

21/04/2011

Rapport financier annuel 2010

Rapport financier annuel

21/04/2011

Modalités de mise à disposition du Rapport financier annuel 2010

Mise à disposition de
documents

12/04/2011

Forte croissance de l’activité
Forte progression du résultat opérationnel courant à 6,7 M€
Nouvelle phase d’accélération en préparation pour 2011

Information permanente

14/02/2011

FREY signe une très belle année 2010
Hausse de 139 % des revenus locatifs de la foncière à 6,7 M€
Doublement du chiffre d’affaires consolidé à 48,2 M€

Information permanente

04/02/2011

FREY pose la 1ère pierre d’un nouveau Greencenter à Lille

Information permanente

25/10/2010

FREY signe son premier bail commercial vert avec l’enseigne Toys R Us

Information permanente

22/10/2010

Parc des Moulins à Soissons : 3ème label VALORPARK pour FREY

Information permanente

14/10/2010

Revenus locatifs (9 mois) : 5 M€ (+163% par rapport à 2009)
Accélération confirmée de l’activité de foncière

Information financière
trimestrielle

30/09/2010

Forte progression du Résultat Opérationnel Courant et situation financière solide
– Résultats semestriels

Information permanente

30/09/2010

Rapport financier semestriel

Rapport financier semestriel

30/09/2010

Bilan semestriel du contrat de liquidité
Contracté avec Invest Securities

Information sur contrat de
liquidité

06/08/2010

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 : 16,81 M€
Forte progression du revenu locatif, conforme à la stratégie de croissance de la
foncière

Information permanente

02/08/2010

Frey – Mise à disposition du document de référence 2009

Mise à disposition de
documents

30/07/2010

Document de référence 2009

Document de référence

20/07/2010

Précision sur les documents mis à disposition le 30 avril 2010
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02/07/2010

Résultats du vote des résolutions de l’Assemblée générale du 29 juin 2010
Versement d’un dividende de 0,33 € par action le 9 juillet 2010
Annonce du dépôt de 100 000 nouveaux m² SHON de CDAC au 3ème trimestre

Assemblée Générale

01/07/2010

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions au
29/06/2010

Droits de vote et actions

02/06/2010

FREY : « Parc des Moulins », le 1er retail park français certifié HQE Commerce®
par Certivéa

Information permanente

01/06/2010

Document d’information annuel 2009

Information réglementée

25/05/2010

Mise à disposition des documents préparatoires à
l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 29 juin 2010

Mise à disposition de
documents

06/05/2010

Vive progression de l’activité au 1er trimestre 2010

Information financière
trimestrielle

30/04/2010

Mise à disposition du rapport financier annuel 2009 / Honoraires des CAC et
rapports des CAC

Informations réglementées

30/04/2010

Rapport financier annuel 2009 comprenant les honoraires des CAC, les rapports
des CAC sur les comptes sociaux et consolidés 2010, le rapport du directoire sur la
gestion et l’activité.

Rapport financier annuel

01/04/2010

Résultats 2009 : Un patrimoine multiplié par 3 en un an, à 96 M€

Information permanente

29/03/2010

Bilan annuel du contrat de liquidité au 27 mars 2010

Information sur contrat de
liquidité

15/03/2010

FREY : Lancement des travaux du C.Cial Plein Air au Blanc-Mesnil (93) / En plein
cœur de ville, ce centre commercial ultra-environnemental participe à la
requalification d’une friche industrielle et à la création d’un nouveau quartier

Information permanente

19/02/2010

Chiffre d’affaires 2009 : 23,5 M€ / Forte progression des revenus locatifs à 2,8 M€
(+366%) Conformément à la stratégie de développement du groupe, le patrimoine
de la foncière atteint 60 000 m² fin 2009, soit un loyer annualisé de 6 M€

Information permanente

Documents publiés au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO)
www.journal-officiel.gouv.fr/balo/

Date

Titre

Catégorie

23/07/2010 Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)
21/05/2010 Avis de réunion / Assemblée d’actionnaires et de porteurs de parts

A propos de la foncière FREY

Publications
périodiques (n° 88)
Convocation AGM
(n° 61)

Contacts

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.

Emmanuel La Fonta
Directeur Financier

La foncière est cotée sur le NYSE Euronext Paris
ISIN : FR0010588079 - FREY

Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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