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Bezannes, le 27 mai 2021 

 

 

 
FREY retenue par Bercy  

pour tester la nouvelle plateforme « Impact » 
  

 
 
 
 
Olivia Grégoire, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance 
chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable, a lancé aujourd’hui la plateforme Impact, 
qui permettra à toutes les entreprises volontaires de publier leurs données de performance 
environnementale, sociale et de bonne gouvernance (ESG).  
 
Le groupe FREY fait partie des early adopters sélectionnés par Bercy pour tester cette 
plateforme. « Impact » pose les bases opérationnelles d’un capitalisme plus responsable. En 
anticipation de la réglementation européenne des prochaines années, elle offre la possibilité aux 
entreprises qui le souhaitent de remplir tout ou partie de 47 indicateurs écologiques, sociaux ou 
de gouvernance, qui donnent un premier aperçu des efforts qu’ils ont engagés pour leur transition 
vers des modèles plus responsables.  
 
Entreprise à mission depuis janvier 2021, FREY fait aujourd’hui partie des entreprises françaises 
à la pointe sur ces enjeux ESG. 
 
 
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 


