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Rapport financier annuel 2008

IMMOBILIERE FREY
Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Au capital de 15 300 000 euros
Siège social : 66, rue du Commerce – 51350 Cormontreuil
398 248 591 RCS REIMS

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL
AU 31 DECEMBRE 2008
(Exercice de 6 mois)

La société IMMOBILIERE FREY annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers (AMF) son rapport financier annuel au 31 décembre 2008.
Le rapport financier annuel d’IMMOBILIERE FREY inclut également le tableau des honoraires des
Commissaires aux comptes pris en charge par la Société au cours des deux derniers exercices [clos
respectivement les 30 juin 2008 (18 mois) et le 31 décembre 2008 (6 mois)] prévu à l’article 222-8 du
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site Internet de Immobilière Frey : www.frey.fr
(rubrique « Finances – Bourse/Informations Financières »).

A propos de la foncière
Avec près de 25 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, Immobilière 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. Immobilière 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 de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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