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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, le 30 juillet 2020 

 

 
Étape majeure atteinte à Offenbourg : OFB fête la fin des 
travaux de gros œuvre pour le Rée Carré  
 
 
Sous la direction du développeur de projet allemand OFB 

Projektentwicklung GmbH, les travaux de gros œuvre sur la partie D du 

dernier et plus grand des cinq bâtiments du nouveau quartier résidentiel et 

commercial Rée Carré dans le centre-ville d’Offenbourg ont été achevés. 

Suite à la pandémie du coronavirus, l’entreprise a été contrainte de fêter 

virtuellement la fin du gros œuvre. 

 

C’est dans un message vidéo que le maire d’Offenbourg, Marco Steffens, 

s’est adressé à cette occasion aux citoyens : « Pour la ville d’Offenbourg, 

le Rée Carré signifie un agrandissement du centre-ville vers le Nord qui 

viendra enrichir harmonieusement l’offre locale. Ce nouveau quartier 

offrira aux habitants de la ville et aux visiteurs issus de toute la région 

englobant les deux côtés du Rhin une expérience shopping inédite 

conjuguant qualité, bien-être et confort sur l’ensemble de la surface. »  

 

Le Président de l’OFB, Klaus Kirchberger, a également exprimé sa 

gratitude dans un message vidéo : « Pendant les derniers mois, le 

coronavirus ne nous a pas facilité la tâche sur le chantier. Il est d’autant 

plus satisfaisant de pouvoir marquer cette étape majeure par cette fête 

virtuelle. Je tenais à remercier en particulier tous les ouvriers pour leur 

engagement ainsi que la ville d’Offenbourg et tous les partenaires du projet 

pour cette excellente collaboration. » 

 

« Un repas de fin du gros œuvre sera organisé ultérieurement sur le 

chantier pour tous les ouvriers. Ce week-end, nous comptons remercier les 

Offenbourgeois : rendez-vous au glacier Latina Eis, Hauptstraße 54, à 

l’entrée du futur Rée Carré, où seront distribuées 1.000 boules de glaces 

au choix à déguster », annonce Kirchberger. 

 

Les travaux de gros œuvre terminés, le second œuvre a pu être entamé 

dans l’ensemble des bâtiments. L’inauguration du Rée Carré en mars 2021 

constituera la prochaine et dernière étape importante du projet. Initialement 

prévue à l’automne 2020, l’inauguration avait dû être reportée en raison 

des retards causés par la crise sanitaire. 
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En agrandissant la zone piétonne de cinq bâtiments au centre 

d’Offenbourg, le Rée Carré permettra l’implantation de nouveaux 

commerces, restaurants, bureaux et cabinets. A la diversification 

commerciale, gastronomique et économique s’ajouteront 25 logements 

destinés à la location qui bénéficieront d’un emplacement de premier choix. 

L’implantation d’un prestataire de sport en salle de renom sur un espace 

de 3.000 m² viendra compléter cette offre. De plus, le nouveau quartier 

ainsi que les établissements et commerces déjà existants au cœur de la 

ville seront facilement accessibles en voiture grâce à l’aménagement d’un 

parking souterrain qui pourra accueillir plus de 400 places. 

 

 

OFB: LE DÉVELOPPEMENT EN PERPÉTUELLE PROGRESSION. 

 

OFB Projektentwicklung GmbH opère dans l’immobilier depuis plus de 60 

ans avec encore le même engouement qu’au premier jour. Société affiliée à 

la banque Landesbank de Hesse-Thuringe et membre du groupe immobilier 

de cette même banque (Helaba), l’OFB est spécialisée dans les gros projets 

immobiliers et agit sous le prisme de la qualité et du développement durable.  

Notre passion : le développement de projet, la gestion de projet ainsi que la 

gestion immobilière. 

 

Avec un total de près de 180 salariés travaillant au siège social à Francfort-

sur-le-Main et dans les succursales à Berlin, Erfurt, Munich, Düsseldorf et 

Leipzig, nous réalisons et menons à bien de beaux projets immobiliers dans 

toute l’Allemagne. Nous nous engageons pleinement et au-delà de la 

concurrence en tenant compte des enjeux économiques, écologiques et 

sociaux dès la phase de planification des projets. Notre objectif est de 

continuer à faire progresser nos projets et notre entreprise. 

 

 


