Bezannes, le 14 février 2012, 17h00

FREY remporte le concours d’aménagement de l’îlot de la
Bourse du Travail de Troyes (10)
Suite au concours lancé en juin dernier par la Ville de Troyes (Aube) pour aménager l’îlot de la Bourse
du Travail, bâtiment historique du centre-ville, FREY vient d’être retenue pour développer un
programme qui mixera commerces, services et habitation. La qualité architecturale du projet (dessiné
par le cabinet AREP) ainsi que la pertinence dans le choix de la future programmation commerciale
semblent avoir particulièrement contribué à cette décision.

Un projet mixte en cœur de ville
Ayant pour but premier de redynamiser le commerce de cette partie du « bouchon de champagne »,
quartier historique du centre ville troyen, le projet de la Bourse du Travail proposera en rez-de-chaussée, sur
plus de 2200 m² de surface totale, une programmation commerciale complémentaire à l’existant, mêlant
commerce de proximité et de services, équipement de la personne et de la maison, ainsi qu’une surface
alimentaire d’environ 500 à 700 m². Une brasserie viendra compléter l’offre, développant également en R+1
une vaste salle pouvant accueillir séminaires et réceptions.
Ce programme mixte prévoit également la construction de 28 logements, du T1 au T4, chacun accompagné
de places de stationnement.

Vue depuis l’intérieur de la Bourse du Travail
Antoine FREY, Président du Directoire de FREY : «Nous sommes fiers de participer, au travers de cette
opération d’aménagement, à la valorisation commerciale d’un site chargé d’histoire. »
Représentant un investissement total de 11 M €, la Bourse du Travail accueillera environ 225.000 visiteurs
par an dès le 1er semestre 2014.
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A propos de la foncière FREY
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’immobilier commercial, FREY est un acteur majeur des Retail Park de
nouvelle génération. Son concept de Retail Park environnemental, Greencenter®, répond aux enjeux de la
consommation de demain, plus respectueuse de l’écologie comme des nouvelles pratiques des
consommateurs. FREY combine son activité historique de promoteur et celle d’une foncière de développement
tournée vers la croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY

Contact service communication :
Mathieu Mollière
03 51 00 50 50 – m.molliere@frey.fr

Antoine Frey
Président du Directoire
Emmanuel La Fonta
Directeur administratif et financier

Contact communication financière
CITIGATE – Agnès Villeret
01 53 32 78 95 – agnes.villeret@citigate.fr

Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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