Mise à disposition de documents
vendredi 25 mai 2012 – 17h00

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires
à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 14 juin 2012

Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le jeudi 14 juin
2012 à 14 heures au siège social de FREY, 1 rue René Cassin à Bezannes (51430).
L’avis de réunion a été publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) n° 56 du 9 mai 2012. Il
contient l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à
ladite Assemblée, peut être consulté sur le site Internet www.frey.fr (rubrique Finance). L’avis de convocation
sera quant à lui publié au BALO du 30 mai prochain et disponible dans les mêmes conditions.
Les documents préparatoires à cette assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.frey.fr rubrique Finance) et au siège social de la société FREY.
Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation
d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenu par l’intermédiaire habilité.

Contacts

A propos de la foncière FREY
Avec près de 30 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.
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Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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