Cormontreuil, le 02 février 2009, 11h00

Immobilière Frey : nominations au sein de la Direction Générale
Afin d’accompagner sa stratégie de développement de foncière spécialisée en Retail Parks,
Immobilière Frey annonce la nomination de Christian Roussia au poste de Directeur Commercial
France. Après son introduction en bourse en avril 2008, Immobilière Frey avait déjà renforcé sa
Direction générale par la nomination d’Emmanuel La Fonta au poste de Directeur Administratif et
Financier, arrivé en juin dernier.

Christian Roussia - Directeur Commercial France
Christian Roussia vient de rejoindre Immobilière Frey au poste de Directeur
Commercial France. Il a pour mission de consolider les relations avec les
enseignes partenaires de la société et d’assurer la commercialisation des
projets de retail parks en France. Il reporte directement à Antoine Frey,
Président du Directoire d’Immobilière Frey et travaille en étroite collaboration
avec Grégory Samocki.
A 46 ans, Christian est doté d’une solide expérience du secteur et de la région
historique de la société. Il était précédemment responsable national du pôle
commercialisation de Synthèse et Développement depuis 1997.

Emmanuel La Fonta - Directeur Administratif & Financier
Emmanuel La Fonta a été nommé Directeur Administratif et Financier
d’Immobilière Frey en juin 2008. Dans le cadre de la stratégie post-IPO
d’Immobilière Frey, il a pour mission d’assurer le pilotage financier et
d’accompagner la transition de l’activité de promoteur vers celle d’une
foncière de développement.
Emmanuel a 40 ans et est titulaire d’un diplôme MSG Paris Dauphine et d’un
DESS de Finance du CETFI à Aix-en-Provence. Il était auparavant Responsable
du Contrôle de Gestion d’Altarea puis Directeur Financier Adjoint d’A2C.
A propos d’Immobilière Frey
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.
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