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

 

Ouverture de la filiale DEPOT dans le quartier urbain Rée 
Carré d’Offenbourg – tous les appartements sont loués 
 
La nouvelle filiale DEPOT du Rée Carré d’Offenbourg ouvre ses portes le 

jeudi 11 novembre. Sur une surface de vente d’environ 620 m², le 

spécialiste de la décoration et de l’aménagement propose au public 

d’Offenbourg toute une gamme d’accessoires d’intérieur, d’articles de 

décoration et de petits meubles. La société Gries Deco Company de 

Niedernberg (Bavière), qui chapeaute les marques DEPOT, Rooms et 

ipuro, fait partie, avec plus de 500 filiales, des grands fournisseurs des pays 

de langue allemande. 

 

À l’occasion de l’ouverture de la filiale du Rée Carré, DEPOT organise une 

roue de la fortune et distribue des dépliants avec des bons de réduction. 

 

Decathlon, TK Maxx, dm Drogeriemarkt, Alnatura, B+B Parkhaus, CECIL, 

Jack & Jones, Vero Moda, Ernstings Family, Taumi, immergrün ainsi que 

les entrepreneurs offenbourgeois Spinner (bijouterie), Dreher (boulangerie) 

et Mustafa Topcu, avec un bureau de loto-toto, sont également des 

locataires du Rée Carré. 

 

Au total, les surfaces commerciales du Rée Carré sont louées à environ 

95 %, et donc presque entièrement. La société OFB Projektentwicklung, en 

tant que maître d’ouvrage, est également en mesure d’annoncer de bonnes 

nouvelles dans le domaine du logement : le dernier appartement des 

étages supérieurs du quartier a été loué récemment et sera habité à partir 

de décembre, de sorte que les 22 appartements du nouveau quartier urbain 

seront tous occupés. 

 

En signe d’attachement particulier à la ville d’Offenbourg, OFB a fait un don 

de 5000 euros au foyer Sankt-Ursula, une institution d’aide aux sans-abri. 

Klaus Kirchberger, directeur général d’OFB, déclare : « Nous sommes très 

heureux de voir que le Rée Carré continue à se remplir de vie. Dès le début, 

la création de logements à Offenbourg nous tenait particulièrement à cœur. 

Avec notre don, nous voulons donner quelque chose en retour à la ville 

d’Offenbourg et soutenir ceux qui n’ont pas de toit protecteur au-dessus de 

leur tête. » 

 

L’Association pour la protection de la nature (NABU) reçoit également un 
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don de 1000 euros pour les nichoirs des martinets noirs. 

 

 

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 140 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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