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Nomination de deux directeurs généraux délégués
Un an après avoir rejoint le Comité de direction de la foncière spécialisée dans le développement et la
gestion de centres commerciaux de plein air, Pascal BARBONI et Sébastien EYMARD ont été promus
directeurs généraux délégués.
Pascal BARBONI, 40 ans, expert de l’immobilier commercial, devient Directeur général délégué en charge du
Développement.
Diplômé de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics (ESTP) en 2000, Pascal Barboni a débuté sa carrière chez
Bouygues Habitat. En 2003, il rejoint une Société mixte de la ville de Paris (SEMEA 15) où il assure le suivi des
opérations de construction et d’aménagement. En 2006, il entre à la Direction des Travaux d’Unibail-Rodamco,
1er groupe européen coté d'immobilier commercial, en tant que Responsable de projet Senior. Il devient
ensuite Directeur de programmes commerciaux neufs, puis à partir de 2010, Directeur Adjoint des ExtensionsRénovations en charge de la valorisation d’actifs commerciaux français existants. En 2014, il est nommé
Directeur du Développement de nouveaux projets commerciaux pour la France et la Belgique, poste qu’il
occupait avant de rejoindre FREY en tant que directeur des opérations.
Sébastien EYMARD, 38 ans, devient Directeur général délégué en charge des Finances et de la Stratégie.
Ingénieur Centrale – Promotion 2001 et CFA Charterholder, Sébastien EYMARD a débuté sa carrière chez
Arthur ANDERSEN en tant qu’analyste, puis intègre Crédit Agricole CIB (ex Crédit Agricole Indosuez) en 2003 au
sein pôle Investment Banking. En 2014, il est nommé Managing Director en charge des opérations de fusionsacquisitions dans le secteur immobilier, poste qu’il occupait avant de rejoindre le Comité de direction de FREY
en 2016 en tant que directeur de la stratégie et de la croissance.

Portraits disponibles sur demande.

A propos de la foncière FREY

FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air de nouvelle génération.
Son modèle de croissance vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités :
Investisseur/Gestionnaire et Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores, sous concept Shopping
Promenade® ou Greencenter®.
Par son expertise unique, FREY est devenu un 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.
La foncière FREY est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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