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Bezannes, le 22 mai 2013, 14h30

FREY CEDE TROIS CELLULES A CORMONTREUIL (REIMS)
AU GROUPE ASCENCIO

FREY annonce avoir cédé au groupe Ascencio SCA, 3 cellules totalisant 13 500 m² SHON,
situées au sein du pôle commercial leader de l'agglomération rémoise.
Foncière de croissance, FREY met en œuvre une politique d’arbitrages sélective sur ses actifs
de petite taille ou ne recélant plus de potentiel de création de valeur pour le groupe. Ces
opérations visent ainsi à participer au financement de la stratégie de développement du
patrimoine axée sur des centres commerciaux de plein air de grande taille.
FREY conservera la gestion locative de ces actifs développés par le groupe et livrés en
2008/2009, loués par de grandes enseignes nationales (Conforama, Boulanger et Milonga).
Prochaine communication financière
Chiffre d’affaires du premier semestre : 1er août 2013

Contacts

A propos de la foncière FREY
Depuis plus de 30 ans, FREY développe des centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération. Son
concept phare, Greencenter®, répond aux tendances de
consommation actuelles mêlant shopping et loisirs dans
des espaces moins énergivores. Nouveaux projets,
extension de parcs commerciaux existants, FREY est
également le premier opérateur privé actif dans la
requalification des zones commerciales d’entrée de ville,
gisement de développement important dans les années à
venir. FREY propose ainsi des solutions globales intégrant
les fonctions d’aménageur, de promoteur et de foncière
de croissance.
La foncière est cotée sur le compartiment C de NYSE
Euronext Paris et fait partie des indices Cac Small et IEIF
SIIC France - ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY
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Plus d’informations sur le site internet : www.frey.fr
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