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Bezannes, le 9 juin 2020  
 

100% des centres commerciaux Frey  
en Europe sont ouverts 

 

 

 
 

Frey, première foncière européenne des centres commerciaux de plein air, annonce 
l’ouverture complète de l’ensemble de ses centres commerciaux en France et en Europe. 
 
Avec les réouvertures d’Algarve Shopping au Portugal la semaine passée et de Parc Vallès près 
de Barcelone en début de semaine, l’intégralité des actifs du groupe en Europe sont désormais 
rouverts. 
 
Lors de la réouverture totale de ses sites français le 11 mai dernier, Frey a mis en place des 
règles sanitaires strictes pour accueillir ses visiteurs-shoppers en toute sécurité (distribution de 
gel hydroalcoolique et de masques, marquage au sol, signalisation des flux), mesures appliquées 
également sur ses sites espagnols et portugais.  
 
Ainsi, après de nombreuses semaines de confinement, les équipes de FREY sont heureuses de 
proposer à nouveau à leurs visiteurs des lieux conviviaux et parfaitement adaptés aux 
contraintes sanitaires en vigueur. 
 

Par ailleurs, les chantiers en cours de ses deux prochains Shopping Promenade à Strasbourg (67) 
et à Claye-Souilly (77) ont été relancés depuis plusieurs semaines. 

 

A propos de la foncière Frey 
 
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans les grandes opérations 

de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses 

Shopping Promenade®, lieux de commerces à ciel ouvert, proposent une offre complète mêlant shopping et loisirs, 

pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est devenu un leader 

français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation) et en 

parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités. Autre pilier structurant 

du savoir- faire de FREY : les grands projets urbains mixtes, qu’elle développe en s’appuyant sur sa filiale dédiée 

CITIZERS. 

La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY. 
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