Communiqué de presse
Information permanente

Bezannes, le 11 février 2013 – 16h30

FREY : Nomination de Grégory Samocki
au poste de Directeur Commercial
Afin d’accompagner sa stratégie de développement, FREY, foncière de commerce, pure-player en Retail
Parks, renforce son équipe commerciale et annonce la nomination de Grégory Samocki au poste de
Directeur Commercial.

Grégory Samocki, 30 ans, Directeur Commercial de FREY
Grégory Samocki est promu au poste de Directeur Commercial de FREY
après 7 ans passés au sein du groupe en qualité de commercialisateur
Il a pour mission de consolider les relations avec les enseignes
partenaires de FREY et d’assurer la commercialisation des projets de
retail parks de la foncière. Pour cela, il est accompagné de Julia Perlstein
(ex Sergent Major) et d’Alexandre Grampp (ex Provalliance).
Il reporte directement à François Vuillet-Petite, Directeur Général de
FREY.
Grégory Samocki est diplômé de NEGOCIA - Centre international de formation à la vente et à la
négociation commerciale.
Photo HD disponible sur demande.
A propos de la foncière FREY
Avec 30 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
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