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Bezannes, mercredi 20 juillet 2022  

 

 
 

FREY reconnue B Corp Best for the World™ 2022 ! 
 
 
 

 
 
FREY a été nommée Best for the World 2022 en reconnaissance de son impact positif significatif sur le domaine 
d'impact « Environnement ». Best for the World est une reconnaissance accordée par l’ONG B Lab aux 
entreprises B certifiées (B Corp) qui se classent parmi les 5 % supérieurs de leur catégorie au  niveau mondial 
dans au moins un des cinq domaines d'impact évalués par le B Impact Assessment : Collectivité, Clients, 
Environnement, Gouvernance et Collaborateurs.  
 
« Plus qu'un titre honorifique, Best for the World est une reconnaissance venant affirmer l'engagement de longue 
date de FREY et ses équipes à soutenir un immobilier toujours plus durable. » Antoine Frey, Président-Directeur 
Général de FREY. 
 
La reconnaissance Best for the World est attribuée chaque année par B Lab, organisation à but non lucratif qui 
certifie et mobilise les B Corp, des entreprises qui répondent à des normes élevées de performance sociale et 
environnementale, de responsabilité et de transparence. On compte aujourd’hui 200 B Corp en France et plus de 
5 000 dans 80 pays et 155 secteurs d'activité, unies autour d’un objectif commun : encourager un modèle 
économique plus inclusif, équitable et régénérateur, au service du Bien commun et pas seulement au bénéfice 
des actionnaires. 

https://www.bcorporation.net/en-us/best-for-the-world
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À propos de B Lab  
 
B Lab transforme l'économie mondiale au profit du Bien Commun. Leader dans le domaine du changement des 
systèmes économiques, notre réseau mondial crée des standards communs, des politiques, des outils et des 
programmes pour les entreprises, et nous certifions ces entreprises - appelées B Corp - qui montrent la voie. À ce jour, 
notre communauté comprend 400 000 collaborateurs dans plus de 5 000 B Corp réparties dans 80 pays et 155 secteurs 
d'activité, et plus de 200 000 entreprises gèrent leur impact avec le B Impact Assessment et le SDG Action Manager. B 
Lab a créé et œuvré pour faire passer plus de 50 statuts d'entreprise dans le monde entier permettant une gouvernance 
incluant des parties prenantes, avec plus de 10 000 entreprises utilisant le même cadre juridique. 
  
Contact B Lab : contact@bcorporation.fr   
 
 

À propos de FREY 

Développeur, investisseur et gestionnaire, FREY est une foncière spécialisée dans le développement et l’exploitation 
de centres commerciaux de plein air en France, en Espagne et au Portugal. Pionnier des retail parks écologiques avec 
son concept Greencenter® et inventeur d’une nouvelle génération de centres commerciaux de plein air Shopping 
Promenade®, FREY, entreprise à mission certifiée B Corp™, s’engage 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. Le Groupe mène également de grandes opérations de renouvellement urbain et des projets mixtes 
en tissu urbain dense.  
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  
m.molliere@frey.fr 
Victoire Birembaux – Responsable Communication Corporate et Relations Publiques  
v.birembaux@frey.fr – Tél. : +33 (0)6 07 35 64 04 
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