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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 2 juin 2021 

 

Fitness-Loft ouvre ses portes dans le quartier urbain Rée 
Carré d’Offenbourg 
 
 
Le 3 juin 2021, ce sera fait : le groupe Plüddemann ouvrira son centre 

« Fitness-Loft » dans le quartier urbain Rée Carré d’Offenbourg. Au 

Gustav-Rée-Anlage 2, les sportifs pourront s’entraîner avec des 

équipements ultramodernes sur une surface de 3200 m² et profiter de 

l’offre très vaste de fitness et de bien-être de la ligne de discount haut de 

gamme « Fitness-Loft ». Le maître d’ouvrage – la société OFB 

Projektentwicklung GmbH – avait officiellement ouvert le quartier urbain 

dès mars 2021. 

 

« Fitness-Loft » s’adresse à un large groupe cible, du débutant à l’athlète 

avancé. Le concept mise sur des surfaces d’entraînement modernes et 

de qualité, associées à des prix équitables. L’équipement du centre 

comprend, outre différentes zones d’entraînement, un sauna finlandais, 

un solarium et une terrasse sur le toit. De plus, un système de ventilation 

avec un taux de renouvellement d’air plus élevé a été installé. 

 

« Un quartier comme le Rée Carré vit d’une combinaison habile de 

logements, de bureaux et d’espaces commerciaux ainsi que de services, 

de gastronomie et de lifestyle. "Fitness-Loft" s’inscrit donc parfaitement 

dans notre concept. Je suis très heureux que nous ayons pu gagner une 

entreprise renommée de la région comme locataire », commente Klaus 

Kirchberger, directeur général d’OFB. 

 

Le groupe Plüddemann, dont le siège est à Fribourg, entretient dix-huit 

centres pour différents groupes cibles : cinq centres de sport et de santé 

« Rückgrat », douze « Fitness-Lofts » et un « Verso Premium Resort ». 
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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 groupe immobilier Helaba : 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/

