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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort, 20 Octobre 2020 

 

 
OFB annonce de nouveaux locataires pour le Rée Carré :  
85 % de tous les espaces commerciaux loués 
 
 
Le nom du troisième locataire clé du Rée Carré, à Offenbourg, a été 

dévoilé : TK Maxx emménagera dans un espace commercial de 2000 m² 

situé dans la partie de bâtiment B, qui se trouve au Gustav-Rée-Anlage 4. 

L’entreprise avait déjà conclu un bail de longue durée avec OFB 

Projektentwicklung. Avec Ernsting’s family (240 m² dans la partie de 

bâtiment E) et CECIL (140 m² dans la partie de bâtiment B), le maître 

d’ouvrage accueille en outre deux autres enseignes de chaînes de 

magasins textiles au Rée Carré. Le nouveau quartier urbain d’Offenbourg 

ouvrira en mars 2021. 

 

TK Maxx est présent en Allemagne depuis octobre 2007 et dispose 

actuellement de 155 magasins dans tout le pays. L’assortiment englobe 

des grandes marques et des marques de stylistes. L’ouverture du 

nouveau magasin au Rée Carré est prévue pour 2021. Jusqu’à 

35 collaborateurs travailleront dans la boutique. 

 

Ernsting’s family vendra dans ses espaces de vente de la mode et des 

accessoires, principalement du linge, de l’habillement pour dames et 

enfants. Avec CECIL, en outre, un commerce de textiles principalement 

axé sur la mode féminine viendra enrichir le Rée Carré. 

 

Klaus Kirchberger, président-directeur général d’OFB Projektentwicklung, 

se réjouit de l’annonce des noms des nouveaux locataires : « Avec 

TK Maxx, Ernsting’s family et CECIL, nous accueillons des locataires 

attractifs pour le Rée Carré. Cela nous rapproche considérablement de 

notre objectif de créer un point de contact attrayant à long terme avec un 

large éventail d’offres. J’ai confiance : nous mettrons bientôt en location 

les dernières surfaces libres. » Avec TK Maxx, les trois grands 

locataires – appelés, dans le jargon du milieu, locataires clés – sont 

maintenant connus. OFB a déjà loué, en 2017, une surface locative de 

2000 m² au revendeur d’articles sportifs DECATHLON et, en 2019, 

quelque 3100 m² au groupe Plüddemann, qui emménagera au Rée Carré 

avec la marque Fitness-Loft. 
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Extension de la zone piétonne du centre-ville d’Offenbourg, le Rée Carré 

offre un choix varié de magasins, d’établissements gastronomiques, de 

bureaux et de cabinets médicaux dans cinq bâtiments. De plus, 

25 appartements locatifs sont en cours de construction dans un 

emplacement optimal. Plus de 400 places de parking souterrain 

garantissent que le nouveau quartier urbain ainsi que les détaillants et les 

établissements du centre-ville d’Offenbourg sont également très facilement 

accessibles pour le transport individuel. 

 

 

OFB : NOUS DÉVELOPPONS SANS RELÂCHE. 

 

La société OFB Projektentwicklung GmbH est active dans le domaine de 

l’immobilier depuis plus de 60 ans. Et toujours aussi engagée qu’au 

premier jour. Nous sommes une filiale de la Landesbank Hessen-

Thüringen et faisons partie du Helaba Immobiliengruppe : c’est pourquoi 

les biens immobiliers de grande dimension, durables et de haute qualité 

sont notre passion.  

Et le développement de projets, la gestion de projets et la gestion 

immobilière, suscitent notre enthousiasme. 

 

À notre siège principal de Francfort-sur-le-Main ainsi que dans nos filiales 

de Berlin, d’Erfurt, de Munich, Düsseldorf et Leipzig, quelque 

180 collaborateurs réalisent avec succès des projets immobiliers pour 

toute l’Allemagne. Nous voulons faire plus que les autres, et prenons donc 

en compte l’interaction des composantes économiques, écologiques et 

sociales dès la phase de planification de nos projets. L’objectif : poursuivre 

le développement de nos projets, et continuer à nous développer nous-

mêmes. 

 

 


