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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 11 mars 2021 
 

Avec le solennel coupé de ruban, le Rée Carré 
officiellement inauguré 
 
Au terme d’environ deux ans de travaux de construction, le grand jour est 

enfin arrivé aujourd’hui : Marco Steffens, maire, Oliver Martini, adjoint 

chargé de la construction, et Klaus Kirchberger, président-directeur d’OFB 

Projektentwicklung, ont inauguré le Rée Carré par un symbolique coupé 

de ruban. Alnatura, DECATHLON, Vero Moda, CECIL, Jack & Jones, 

Ernstings Family, la droguerie dm et la boulangerie Bäckerei Dreher ont 

ouvert leurs portes. L’exploitant de parkings B + B a mis en service le 

parking, lequel est dès à présent à nouveau à la disposition de tous les 

visiteurs du Rée Carré et du centre-ville d’Offenbourg. La bijouterie 

Spinner avait entamé son activité plus tôt. 

 

« Je me réjouis beaucoup du fait qu’en dépit de la situation difficile sur le 

front de la pandémie, nous sommes en mesure, aujourd’hui, d’ouvrir, sur 

le mode responsable, dans le respect des règles édictées pour combattre 

le coronavirus, le nouveau quartier commerçant Rée Carré, déclare 

Marco Steffens. Avec le Rée Carré, nous avons réussi une expansion 

brillante vers le nord de notre centre-ville, rendu plus attractif par de 

nombreuses mesures, grâce au programme GO OG. Je suis certain que 

le centre régional d’Offenbourg offrira désormais encore davantage 

d’expériences de shopping et de qualité de séjour associée à une 

atmosphère de bien-être accueillante pour les visiteuses et visiteurs de 

toute la région de l’Ortenau, de l’Alsace voisine et certainement au-delà. 

Pour Offenbourg, le Rée Carré est une valeur ajoutée absolue ! » 

 

Oliver Martini ajoute : « Mes collaborateurs du département de 

construction et moi-même avons accompagné le projet quatre années 

durant. Je suis très heureux qu’avec cette inauguration, c’est une grande 

étape qui soit franchie. J’ai eu, à titre personnel, l’occasion 

d’accompagner et de participer au projet pour le compte de la ville, et ce, 

dès le développement du concept. À Offenbourg, nous avons fait un choix 

bien particulier, en l’occurrence un concept ouvert, c’est-à-dire un quartier 

et non un centre commercial. C’était notre souhait et il a été comblé. Le 

concept ouvert est désormais réalité et prolonge le développement de 

notre centre-ville. J’en suis fort heureux ! » 

 

La nouvelle salle municipale avec la place du quartier est au cœur du Rée 
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Carré. L’architecture de l’édifice, avec ses grandes fenêtres en arc plein 

cintre et son portique reconstruit, s’inspire de la configuration de jadis de 

l’ancienne salle municipale. Afin d’agrandir le centre-ville de façon 

harmonieuse, OFB a mis au point avec la ville d’Offenbourg un concept 

d’espaces extérieurs spécialement développé. Le pavage et les 

plantations ont été assortis, générant un tableau d’ensemble uniforme. 

 

Chez les locataires qui ouvriront après le 11 mars, les aménagements 

extérieurs vont bon train. En dépit de la situation occasionnée par la 

pandémie, le quartier est loué à hauteur d’environ 90 %. OFB mène 

actuellement des entretiens concrets avec des parties intéressées pour 

les surfaces libres restantes. « L’ouverture du Rée Carré n’intervient pas 

au cours de la période la plus facile. Cependant, d’ores et déjà, on 

remarque qu’ici, ce qui a vu le jour dépasse la somme de tous les 

bâtiments. Le Rée Carré vient agrandir le centre-ville d’Offenbourg d’un 

espace varié affichant une qualité de séjour élevée, se réjouit Klaus 

Kirchberger. Nous remercions la ville d’Offenbourg et le comité consultatif 

chargé de l’aménagement pour sa collaboration constructive. » 

 
 
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/

