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immergrün et Lotto Toto emménagent au Rée Carré 
 

Peu avant que le Rée Carré n’ouvre ses portes, dans le centre-ville 

d’Offenbourg, en mars de cette année, le propriétaire, OFB 

Projektentwicklung GmbH, a conclu de nouveaux baux. 

 

La chaîne de restauration immergrün emménage, à long terme, avec son 

concept jeune, sur une surface de location de 200 m2 située dans la 

partie E du bâtiment au début de la Gustav-Rée-Anlage. L’entreprise y 

proposera entre autres des salades fraîches, des wraps, des jus de fruits 

et des smoothies. Sur une petite surface extérieure, les clients pourront, 

dès que les températures s’y prêteront, se restaurer en plein air. 

immergrün, dont le siège social se trouve à Hambourg, a ouvert sa 

première enseigne à Berlin et tient, avec ses franchisés, quelque 70 points 

de vente dans toute l’Allemagne. Aujourd’hui, l’entreprise compte parmi les 

prestataires les plus grands et les plus couronnés de succès de son 

segment. 

 

Un magasin Lotto Toto emménage également au rez-de-chaussée du 

bâtiment E. Juste en face d’Alnatura, l’entrepreneur offenbourgeois 

Mustafa Topcu ouvrira un nouveau magasin où il vendra un vaste 

assortiment de tabacs et de magazines et tiendra une boutique 

d’expédition et de retrait de colis DHL Paket Shop. 

 

Les deux entreprises souhaitent terminer leurs travaux d’aménagement à 

temps pour l’ouverture du Rée Carré. « Les répercussions de la pandémie 

placent les détaillants et les gastronomes face à de grands défis. Le fait 

que, depuis mars 2020, nous soyons parvenus à signer plusieurs baux 

témoigne de la qualité du Rée Carré », déclare Klaus Kirchberger, 

président-directeur général d’OFB Projektentwicklung. 

 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

OFB Projektentwicklung GmbH 
Speicherstraße 55 
60327 Frankfurt am Main  
www.ofb.de 

 

CONTACT AVEC LA PRESSE : 
Yvonne Gornik 
OFB Projektentwicklung GmbH 
T +49 69 91732-116 
yvonne.gornik@ofb.de 
 
Steffen Ball 
Ballcom GmbH 
T +49 6104 6698-0 
 

 



2 I 2 

 

 

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/

