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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 18 février 2021 

 

 
Rée Carré quasiment terminé – ouverture responsable 
prévue le 11 mars 2021 
 

OFB Projektentwicklung, maître d’œuvre et développeur du Rée Carré 

dans le centre-ville d’Offenbourg, prévoit d’ouvrir les portes du nouveau 

quartier le 11 mars de cette année. « Nous ouvrirons les portes du Rée 

Carré, dans un cadre responsable, dès lors que les réglementations en 

vigueur l’autoriseront, déclare Klaus Kirchberger, président-directeur 

général d’OFB Projektentwicklung, face à la persistance de la pandémie 

de COVID-19. La sécurité des visiteuses et visiteurs ainsi que de nos 

locataires revêt actuellement la plus grande priorité. » Si l’ouverture du 

commerce de détail n’est pas encore autorisée le 11 mars 2021, il n’y aura 

pas de festivités. Dans ce cas, seuls le détaillant de produits alimentaires 

Alnatura, la droguerie dm, la boulangerie Dreher ainsi que le parking 

pourront ouvrir. 

 

Actuellement, les derniers aménagements sont en cours à l’intérieur des 

bâtiments. Sont déjà locataires au Rée Carré Decathlon, TK Maxx, 

dm Drogeriemarkt, Alnatura, B+B Parkhaus, CECIL, Jack & Jones, Vero 

Moda, Ernstings Familiy, Taumi, immergrün ainsi que les entrepreneurs 

offenbourgeois Juwelier Spinner, Bäcker Dreher et Mustafa Topcu avec un 

magasin Lotto Toto. Au total, le Rée Carré, en dépit des répercussions 

négatives de la pandémie, est déjà loué à environ 90 %. « Nous 

comprenons très bien le commerce, qui souhaite recevoir des clients le 

plus rapidement possible. Quant à nous, bien entendu, nous voudrions 

bien ouvrir avec tous les commerçants. C’est pourquoi nous espérons que 

la pandémie va fortement régresser et que les autorités pourront à 

nouveau valider les magasins. Lorsque ce sera le cas, nous serons prêts, 

en tout état de cause. En attendant, nous prenons toutes les mesures pour 

que les visiteurs puissent faire leurs achats en toute sécurité », complète 

Klaus Kirchberger. 

 

Pour l’ouverture, un concept d’hygiène global a d’ores et déjà été élaboré. 

Si l’ouverture du commerce de détail est permise, une équipe de 

promotion distribuera, durant le week-end d’ouverture, de petits cadeaux – 

bien entendu dans le respect de toutes les mesures d’hygiène. La 

mascotte, le renne RÉECARRÉntier sera sur place et divertira les visiteurs. 
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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/

