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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 30 juin 2021 
 
OFB Projektentwicklung souhaite la bienvenue à DEPOT 
et à cinq autres locataires du quartier Rée Carré 
d’Offenbourg 
 
 
La société OFB Projektentwicklung a conclu six nouveaux baux, 
correspondant à environ 1900 m², pour le Rée Carré d’Offenbourg. Le 
nouvel arrivant le plus important en termes de surface est DEPOT. Ce 
spécialiste de la décoration et de l’aménagement de l’habitat loue environ 
620 m² de surface de vente et devrait ouvrir ses portes à l’automne 2021. 
D’autres baux ont été signés avec les experts en numérisation de 
ruff_consult et un bureau de l’agent immobilier RE/MAX, qui occupera 
une unité commerciale au rez-de-chaussée. De plus, les visiteurs du 
quartier pourront à l’avenir profiter du premier magasin de cuisines moki, 
des glaces faites maison du glacier des restaurateurs offenbourgeois 
Gerd Schuh et Joel Goedtler ainsi que des vins du domaine viticole Kiefer 
d’Ortenberg. Avec les derniers contrats passés, le Rée Carré est 
actuellement loué à environ 91 %. 
 
La Gries Deco Company, avec ses marques fortes DEPOT, Rooms et 
ipuro, compte plus de 500 filiales et fait ainsi partie des grands 
fournisseurs d’accessoires pour la maison, de meubles ainsi que d’articles 
cadeaux et de décoration des pays de langue allemande. ruff_consult, 
dont le siège est à Offenbourg, s’est spécialisé dans la numérisation des 
processus commerciaux autour des applications de l’éditeur de logiciels 
SAP de Walldorf et de ses clients. Le magasin de vins proposera des crus 
du domaine viticole voisin de Franz-Josef Kiefer, situé à Ortenberg. Le 
magasin de cuisines moki ouvrira également cette année. Les clients y 
trouveront une large gamme de cuisines écologiquement durables et 
d’une qualité exceptionnelle. Le bureau RE/MAX fait partie d’un réseau 
mondial de courtiers qui conseillent leurs clients sur les transactions 
immobilières dans les catégories d’actifs suivantes : logement, bureaux, 
commerce de détail et artisanat. 
 
Klaus Kirchberger, directeur général d’OFB, ne cache pas sa satisfaction : 
« Nous sommes très heureux de pouvoir offrir, dans le nouveau quartier 
Rée Carré, une telle diversité d’entreprises aux habitants d’Offenbourg et 
aux visiteurs de la ville. Seules quelques surfaces de bureaux et de 
commerces sont encore disponibles, et les 22 appartements sont 
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également presque tous loués. Cette combinaison de commerces, de 
bureaux et de logements est très bien accueillie par les entreprises et les 
visiteurs. » 
 
 
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/

