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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 13 novembre 2020 

 

 
Le premier magasin ouvre au Rée Carré d’Offenbourg 
 
La vie s’installe dans le nouveau quartier : avec Juwelier Spinner 

(bijoutier), le premier magasin a ouvert au Rée Carré, le quartier 

nouvellement construit du centre-ville d’Offenbourg. Vendredi matin, lors 

de l’inauguration officielle, MM. Marco Steffens, maire, et Klaus 

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

ont coupé le ruban symbolique devant la porte d’entrée de la bijouterie. 

« Cette ouverture est le premier grand pas vers un nouveau quartier 

animé, constate Klaus Kirchberger. En mars 2021, le Rée Carré sera 

entièrement achevé ; d’ici là, les différents bâtiments se rempliront 

progressivement de vie. » 

 

Dans son discours d’ouverture, M. Marco Steffens, maire, a exprimé sa 

joie de voir le centre-ville d’Offenbourg se doter d’une extension moderne 

avec le Rée Carré : « Le nouveau quartier apporte encore davantage de 

possibilités de shopping à Offenbourg et accroît ainsi fortement 

l’attractivité de la ville. La combinaison de différents commerces avec la 

gastronomie, les bureaux et les appartements revitalisera le centre-ville à 

long terme. Je suis particulièrement heureux qu’un locataire déjà présent 

dans la ville donne le coup d’envoi. » Dans son discours, le maire a 

remercié Klaus Kirchberger en tant que développeur responsable du 

projet, l’architecte Marcel Paffrath, tous les ouvriers du bâtiment ainsi que 

toute l’équipe de l’administration municipale autour de l’adjoint au maire 

Oliver Martini et du Prof. Erwin Drixler, responsable du service 

construction. 

 

Le bijoutier Manfred Spinner, qui a emménagé dans le complexe de 

bâtiments de la Hauptstrasse, à l’angle de la Gustav-Rée-Anlage, dirige 

déjà un magasin à Offenbourg et deux autres à Lahr, en Forêt Noire. Le 

magasin du Rée Carré, dont l’offre est fortement axée sur les tendances 

et les modes actuelles, est géré par sa fille Annika Spinner. « Je suis très 

heureux que nous donnions pratiquement le signal du départ pour tous 

les autres locataires avec l’ouverture de notre magasin, assure Manfred 

Spinner. Nos clientes et clients découvriront avec plaisir une vaste 

gamme de bijoux et de montres, qui s’adresse aussi et surtout aux 

jeunes. » La bijouterie du Rée Carré est ouverte du lundi au vendredi de 

10h à 19h et le samedi de 10h à 18h. 
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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 
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