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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 3 Novembre 2020 

 

 
Coup d’envoi pour les expériences de shopping au 
Rée Carré 
 
C’est un grand pas vers la revitalisation du quartier : le premier magasin 

ouvre ses portes dans le nouveau Rée Carré, à Offenbourg. Dans le 

complexe de bâtiments de la Hauptstraße, à l’angle de la Gustav-Rée-

Anlage, la maison Juwelier Spinner (bijouterie) recevra ses clientes et ses 

clients à partir du 13 novembre 2020 sur une surface de vente d’environ 

120 m². « Avec Juwelier Spinner, nous nous préparons déjà à l’ouverture, 

qui aura lieu en mars 2021 », se réjouit Klaus Kirchberger, président-

directeur général d’OFB Projektentwicklung, qui a développé le Rée Carré 

et l’achèvera dans les prochains mois. « Le nouveau quartier va 

commencer déjà ainsi à se concrétiser un peu. » 

 

« Cette première ouverture marque le début d’une nouvelle ère à 

Offenbourg, constate le maire, M. Marco Steffens. Avec elle, c’est le 

début de la fin : la fin des travaux de construction. Tout comme un centre-

ville ne se construit pas en un jour, le nouveau quartier se développe 

progressivement. » Les travaux de construction seront achevés en 

mars 2021 ; le Rée Carré sera alors entièrement terminé. 

 

Avec sa bijouterie, c’est un entrepreneur local qui s’installe dans le 

nouveau quartier ; Manfred Spinner est déjà représenté par un magasin à 

Offenbourg et par deux autres magasins à Lahr, en Forêt Noire. C’est sa 

fille Annika Spinner qui dirigera celui du Rée Carré. Ils y mettront tous 

deux en œuvre un nouveau concept et aligneront fortement l’offre sur les 

tendances et les modes actuelles. « De cette manière, nous voulons nous 

adresser également davantage au jeune public », explique Manfred 

Spinner. Pour plus des deux tiers, l’assortiment est constitué de bijoux, le 

reste de la gamme l’est de montres. À ceci s’ajoutent diverses prestations 

de service.  

 

 

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 
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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. www.ofb.de 
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