Bezannes, le 23 juin 2017

L’enseigne AUGUSTIN lauréate du prix FREY
Passeport pour la Franchise 2017
Organisé à l'initiative de GOUACHE AVOCATS, le concours Passeport pour la Franchise a rendu son verdict le 22
juin dernier. Trois concepts prometteurs ont été récompensés : Ecureuil Vert (élagage d’arbres), Ecomiam
(surgelé) et Augustin (boulangerie-pâtisserie).
Dans le cadre de ce concours, la foncière FREY a décerné son prix spécial à l’enseigne Augustin et à son concept
de boulangerie-pâtisserie original et qualitatif. Particularité de cette nouvelle enseigne en plein
développement : du pain chaud toute la journée vendu exclusivement au poids. FREY a particulièrement apprécié
l’originalité du concept, la solidité des fondamentaux de son business-model ainsi que la vision et le grand
professionnalisme de son fondateur Boris CALLE. Une boulangerie Augustin ouvrira donc prochainement au
cœur d’un des Shopping Promenade® de la foncière, et bénéficiera, fort de ce prix spécial, d’une franchise de
loyer d’un montant de 80.000€.
Le concours du Passeport pour la Franchise a pour vocation d’aider des concepts prometteurs à développer leur
réseau de franchise, en leur offrant les prestations d'experts en franchise.

Boris CALLE - Boulangerie AUGUSTIN et François VUILLET-PETITE - FREY

A propos de la foncière FREY
FREY est une foncière de développement spécialisée dans les centres commerciaux de plein air de nouvelle génération.
Son modèle de croissance vertueux repose sur la complémentarité de ses deux grandes activités : Investisseur/Gestionnaire et
Aménageur/Développeur.
FREY propose des lieux conviviaux, mêlant shopping et loisirs dans des espaces moins énergivores, sous concept Shopping Promenade® ou
Greencenter®.
Par son expertise unique, FREY est devenu un leader français reconnu sur cette classe d’actifs résiliente, au marché profond (extension,
rénovation, réaménagement) et en parfaite adéquation avec les attentes des consommateurs, des enseignes et des collectivités.
La foncière est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris. ISIN : FR0010588079 - Mnemo : FREY.
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