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Bezannes, le 19 mai 2021 

 

 

Frey annonce la réouverture complète  
de ses sites commerciaux en Europe 

 

 
 

 
Frey, première foncière européenne des centres commerciaux de plein air, annonce la 
réouverture complète de l’ensemble de ses centres commerciaux en France, en Espagne et au 
Portugal. 
 
Depuis ce matin, l’ensemble des commerces, services, terrasses de restaurants et loisirs1 des sites 
FREY en France ont rouvert leurs portes. Après des semaines de confinement, où seuls les 
commerces autorisés et le clic & collect y étaient accessibles, les équipes de FREY sont heureuses 
de pouvoir proposer à nouveau à leurs visiteurs des lieux conviviaux et respectant les contraintes 
sanitaires strictes en vigueur (distribution de gel hydroalcoolique, marquage au sol et signalisation 
des flux). 
 
Rouverts depuis le début du mois de mai, la bonne dynamique de fréquentation des actifs 
ibériques du Groupe (Algarve Shopping au Portugal et Parc Vallès en Espagne) est un signal très 
positif pour ses enseignes et une marque de confiance renouvelée des visiteurs-clients dans son 
modèle de commerce de plein air. 
 
 
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 

Greencenter) et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air « Feel Good » (Shopping 

Promenade), 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. 

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

 
CONTACTS : 
Mathieu Mollière – Directeur de la Communication, du Marketing et de l’Innovation - Tél. : 03 51 00 50 50  
Agnès Villeret – Relations investisseurs et presse financière  
KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél. : 06 83 28 04 15 

 
1 Hors salles de fitness dont la réouverture aura lieu le 9 juin prochain, comme pour les espaces intérieurs de restauration (dans la limite de 6 personnes par 
table).  


