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SuperGreen certifié : Frey confirme son leadership
dans la conception de parcs commerciaux HQE®
Cinq mois après son ouverture, Supergreen (Terville/Thionville-57), dernier né des Greencenter®, les parcs de
commerce et de loisir de dernière génération développés par Frey, reçoit la certification HQE Commerce®
décernée par Certivéa®. C’est le onzième retail park de la foncière à recevoir cette reconnaissance. Frey reste
ainsi, plus que jamais, le leader français du parc commercial environnemental.

Afin d’obtenir cette certification, Frey a déployé un véritable arsenal de solutions écologiques, citons entre autres :
-

-

un véritable chantier vert : en réduisant notamment le niveau des nuisances induites et en valorisant le traitement
des déchets associés au chantier
des bâtiments peu « énergivores » : grâce à une isolation thermique optimale, à des puits de lumière omniprésents
et à un système de ventilation naturelle unique, la consommation énergétique de SuperGreen® est
considérablement réduite, respectant la norme THPE (Très Haute Performance Energétique)
une parfaite intégration dans le paysage : un large mail paysagé, propice à la promenade et jalonné d’aires de jeux
pour les enfants, borde les devantures des magasins, les parkings, découpés en petites poches bordées de cordons
boisés, sont situés à l’extérieur de la vie marchande.

Les chiffres clés du projet :
- Surface : 30 000 m²
- 930 places de parking
- Investissement global : 42 M€
- 300 emplois créés
- Architecte : AREP Etienne Tricaud et Jean-Marie Duthilleul
- Ouverture : 26 août 2015
- 350 000 visiteurs/mois depuis l’ouverture

À propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Greencenter®,
son label phare répond aux tendances de consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins
énergivores.
Nouveaux projets, extension de parcs commerciaux existants, FREY est également le premier opérateur privé actif dans
la requalification des zones commerciales d’entrée de ville, gisement de développement important dans les années à
venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant les fonctions d’aménageur, de promoteur et de foncière de
croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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