Bezannes, le 9 mai 2016, 11h

Forte hausse de la fréquentation sur un an : + 9,3%
Succès confirmé de la F-EXPERIENCE

La fréquentation des parcs FREY a bondi de + 9,3% sur un an en France1, confirmant leur adéquation
aux attentes des consommateurs et le succès de la F-EXPERIENCE (Fun and Food for Family).
Tous les actifs de FREY ont connu une hausse significative de leur fréquentation au cours des 12 derniers mois
confirmant la tendance observée l’année précédente. A Marne-la-Vallée (77), Clos du Chêne a ainsi accueilli
1 million de visiteurs en plus et enregistre une hausse de sa fréquentation de + 9,3% sur un an. Le parc profite de
la montée en puissance de l’hypermarché E. Leclerc, qui renforce son ancrage dans les habitudes des riverains et
de l’ouverture de Darty.
Globalement, cette performance témoigne de l’adéquation de l’offre proposée par chaque parc aux attentes des
consommateurs : un merchandising varié, des enseignes inédites, des services de proximité, des restaurants et des
loisirs gratuits ou exclusifs. Cette approche permet d’assurer un flux régulier et fidèle sur les parcs.
La hausse de fréquentation, ne tient pas compte de Villebon 2 (acquis fin mars) et de SuperGreen®, le dernier parc
ouvert par FREY à Terville-Thionville en août 2015. Celui-ci est entré directement dans le trio de tête des parcs FREY
en termes de fréquentation, et accueille en moyenne 370 000 visiteurs par mois, un chiffre en progression sensible
depuis son ouverture.

A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres commerciaux de plein air de nouvelle génération. Le modèle de croissance
du Groupe repose sur trois silos qui fonctionnent en pleine synergie - l'investissement, la promotion et la gestion de retail
parks. FREY est aujourd’hui le leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond (extension,
rénovation, réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des
collectivités. Sous son label Greencenter®, FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces
moins énergivores.
La foncière est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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Données issues des parcs équipés de footfall en France, avril 2015 à mars 2016, versus avril 2014 à mars 2015, à périmètre constant.

