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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 11 novembre 2020 

 

 
Juwelier Spinner ouvre dans le nouveau quartier Rée Carré 
 

Après-demain, une nouvelle étape de l’avenir commence à Offenbourg : 

le premier magasin ouvre dans le nouveau bâtiment du Rée Carré situé 

directement sur la zone piétonne. Le 13 novembre, la porte est ouverte, 

chez Juwelier Spinner (bijouterie), à partir de 10h pour tous les 

passionnés d’horlogerie et de bijouterie. « C’est un grand honneur d’ouvrir 

mon magasin et d’accueillir les clients en tant que premier locataire de ce 

nouveau quartier », souligne Manfred Spinner, propriétaire de la 

bijouterie. Sous le mot d’ordre « bling bling », le bijoutier et sa fille Annika 

Spinner, qui gérera le magasin, ont préparé quelques promotions et offres 

d’ouverture. 

 

« Je suis très heureux qu’une entreprise active localement donne le signal 

du départ pour l’animation du nouveau quartier, se réjouit Klaus 

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

qui réalise le Rée Carré. Nous signalons ainsi clairement que le nouveau 

quartier fait désormais partie d’Offenbourg ; un quartier que les gens de la 

ville vont rapidement remplir de vie. » 

 

Pour l’ouverture, une équipe du Rée Carré distribuera des petits cadeaux 

pour petits et grands – bien entendu dans le respect de toutes les 

mesures d’hygiène. La mascotte – le renne du RÉE CARRÉ – sera elle 

aussi sur les lieux. Juwelier Spinner offre à ses 200 premiers visiteurs un 

bon pour le nettoyage d’un bijou ou pour le remplacement de la pile d’une 

montre. La filiale est ouverte le vendredi 13 novembre de 10h à 19h et le 

samedi 14 novembre de 10h à 18h. 

 

Deux locataires de bureaux emménageront également dans le nouveau 

quartier au cours des prochaines semaines. Les bureaux sont situés au 

premier étage du bâtiment à façade en briques, à l’angle Hauptstrasse / 

Gustav-Rée-Anlage. 
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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. www.ofb.de 

 

 

http://www.ofb.de/

