Bezannes, le 27 juillet 2015 – 9h15

Succès de l’augmentation de capital sursouscrite
44,7 M€ levés
FREY annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital, avec maintien du droit
préférentiel de souscription des actionnaires (visa AMF n°15-338 du 6 juillet 2015), dont la
période de souscription s’est achevée le 20 juillet dernier.
1 693 247 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit 98,37 % du nombre
d’actions nouvelles offertes. Des demandes de souscription à titre libre, portant sur 55 768
actions au total, ont ainsi pu être servies à hauteur de 28 003 actions nouvelles après
réduction des ordres.
L’intégralité des 1 721 250 actions ordinaires nouvelles offertes dans le cadre de l’offre ayant
été souscrite, le montant global brut (prime d’émission comprise) de l’augmentation de
capital s’élève en définitive à 44 752 500 €. Le capital social sera ainsi porté de 17 212 500 €
à 21 515 625 € divisé en 8.606.250 actions de 2,50 € de valeur nominale chacune.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le
marché réglementé Euronext à Paris interviendront le 30 juillet 2015. Les actions nouvelles
porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les
actions existantes (ISIN FR0010588079). Elles seront immédiatement assimilées aux actions
existantes de la Société.
Antoine Frey, Président Directeur Général, déclare : « Je tiens à remercier les actionnaires,
historiques et nouveaux, pour la confiance qu’ils témoignent dans la stratégie de
développement ambitieuse de la foncière.»
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A 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.
www.frey.fr
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