Cormontreuil, le 1er décembre 2008, 18h00
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66, rue du Commerce – 51350 CORMONTREUIL
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Mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire du 17 décembre 2008
Conformément aux dispositions de l’article 221-1 2° j
du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le 17
décembre 2008 à 10 heures 30 au siège social d’IMMOBILIERE FREY, 66 rue du Commerce à CORMONTREUIL
(51350).
L’avis de réunion valant avis de convocation des actionnaires de la Société à cette assemblée générale (qui
comporte l’ordre du jour et le texte des projets de résolutions) a été publié le 12 novembre 2008 au Bulletin
des Annonces Légales Obligatoires (bulletin n°137).
Les actionnaires de la Société ont également été informés de la réunion de cette assemblée générale par voie
d’avis financier publié dans Les Echos le 27 novembre 2008.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les documents préparatoires à cette
assemblée générale, tels qu’énumérés à l’article R.225-83 du code de commerce, sont tenus à la disposition
des actionnaires au siège social de IMMOBILIERE FREY, depuis la date de convocation de cette assemblée.
Ils peuvent également faire l’objet d’un envoi, sur simple demande adressée à IMMOBILIERE FREY (en écrivant
à Monsieur Emmanuel LA FONTA) ou à la Société Générale - Service Assemblées SGSS/GIS/AGL, 32 rue du
Champ de Tir, BP 81236 - 44312 Nantes Cedex 03, par tout actionnaire justifiant de cette qualité dans les
conditions légales et réglementaires en vigueur.
Il est précisé que seuls les documents préparatoires suivants sont librement accessibles et peuvent être
consultés en ligne sur le site Internet de la Société www.immobiliere-frey.com dans la rubrique « Finances » :
-

le rapport financier annuel de IMMOBILIERE FREY qui comprend :
o

le rapport du Directoire sur la gestion de la Société et l’activité du Groupe au cours de
l’exercice clos le 30 juin 2008 ;

o

les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2008 ;

o

les rapports des commissaires aux comptes de la Société sur les comptes sociaux et
consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2008 ;
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-

le rapport spécial du Directoire à l’assemblée générale mixte.

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.
Immobilière Frey est cotée sur le compartiment de NYSE Euronext Paris – ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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Président du Directoire

Agnès Villeret – Relations investisseurs
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Emmanuel La Fonta
Directeur administratif et financier

agnes.villeret @citigate.fr / nicolas.castex@citigate.fr

Plus d’informations sur le site internet www.immobiliere-frey.com
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