Bezannes, le 5 juin 2019

PALMARÈS 2019 DES TROPHÉES DU CNCC

ANTOINE FREY RECOMPENSE PAR LE TROPHEE
DE LA PERSONNALITE DE L’ANNEE 2019
Lors de la soirée de Gala du Siec (Salon du retail et de l’immobilier commercial), mardi 4 juin, le Conseil
National des Centres Commerciaux (CNCC) a décerné le Trophée de la personnalité de l’année 2019 à
Antoine Frey pour son engagement à la tête du CNCC et pour la création de Citizers, sa filiale dédiée aux
projets urbains mixtes.
Le CNCC a titré dans son communiqué de presse “Antoine Frey, le challenge de la mutation” pour
qualifier son engagement dans le secteur immobilier : “en créant Citizers, Antoine Frey se lance dans la
grande aventure du projet urbain mixte. Connu et reconnu dans le développement des centres
commerciaux de plein air de nouvelle génération et dans la restructuration des zones commerciales
d’entrée de ville, il démontre ainsi sa capacité à innover et à imaginer les équipements commerciaux qui
feront la ville de demain, à l’image du projet du « Palais du Commerce» à Rennes dont il a été récemment
lauréat ”.

Jacques Erhman, Président du CNCC, Antoine Frey et Gontran Thüring, Délégué général du CNCC

A propos de la foncière Frey
Frey est une foncière spécialisée dans les grandes opérations de renouvellement urbain ainsi que dans le développement et
l’exploitation de centres commerciaux de plein air. Ses Shopping Promenade® proposent une offre complète mêlant
shopping et loisirs, pour créer une « expérience augmentée » pour toute la famille. Par son expertise unique, Frey est
devenu un leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond (création, extension, rénovation)
et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière Frey est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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