Bezannes, le 22 mars 2021

FREY FAIT DON DE 5 CHÊNES CENTENAIRES
POUR LA RECONSTRUCTION
DE LA FLÈCHE DE NOTRE DAME DE PARIS.

Cinq chênes centenaires de la Forêt de Horte,
près d’Angoulême, ont été sélectionnés pour
contribuer à la reconstruction de la flèche de
Notre-Dame de Paris.
Ces arbres sont offerts au patrimoine national par le
groupe FREY (via son groupement forestier FoREY).
Les cinq chênes ont été prélevés vendredi 19 mars.
Ils seront débardés puis dans un second temps
façonnés à la scierie Joslet à Chasseneuil-surBonnieure, après une longue période de séchage.

À propos de FoREY
Dans le cadre de sa stratégie de sobriété carbone et
de contribution à dynamiser la filière bois, FREY a
décidé d’acquérir et d’exploiter des forêts françaises
durablement gérées. Le principe d’une enveloppe de
35 M€ a été validé par le Conseil d’Administration du
groupe pour accompagner cette stratégie jusqu’à
l’horizon 2030. Pour ce faire FREY a créé son propre
groupement forestier : FoREY.
FoREY est propriétaire à ce jour en France de 520
hectares de forêt.
La Forêt de Horte - Charente

À terme, FREY souhaite maîtriser son approvisionnement en bois de construction, pour alimenter son pipeline
de projets, mais également contribuer à dynamiser la filière bois française en lui fournissant une matière
première certifiée de qualité.

À propos de FREY
Aménageur, développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le
développement et l’exploitation de centres commerciaux de plein air. Pionnier des retail parks écologiques
(avec son concept GreencenterÒ) et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air
« Feel Good » (Shopping PromenadeÒ), FREY, entreprise à mission, s’implique au quotidien pour une société
plus responsable, respectueuse de l’environnement et socialement bénéfique à son écosystème et à ses parties
prenantes. Parce que l’entreprise mesure à quel point le commerce est essentiel à la mixité urbaine, au lien
social, à la résilience économique locale et à la transition environnementale, elle s’est donnée pour mission de
remettre le commerce au service de l’intérêt collectif.
En outre, FREY accompagne de grandes opérations de renouvellement urbain et projets mixtes au travers de
sa filiale dédiée CITIZERS.
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