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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Francfort-sur-le-Main, 07/11/2022 

 

Ouverture d’immergrün dans le quartier Rée Carré 
d’Offenbourg 
 
Les visiteuses et visiteurs du quartier Rée Carré d’Offenbourg pourront 

bientôt profiter d’un nouvel établissement gastronomique : le concept de 

produits frais immergrün ouvrira le 9 novembre 2022 sur une surface 

locative d’environ 200 m². L’entreprise propose à ses clients, entre autres, 

des salades fraîches, des wraps, des jus de fruits et des smoothies. Les 

clients peuvent également déguster leur repas en plein air sur la terrasse. 

De plus, la marque de salons de coiffure Klier Hair Group GmbH a 

récemment ouvert ses portes dans le quartier. Le coiffeur accueille ses 

clients dans un concept de salon moderne situé directement sur la place 

du quartier. 

 

Klaus Kirchberger, gérant d’OFB Projektentwicklung, déclare : « Il est 

positif de voir à quel point les quelques espaces encore libres dans le 

quartier sont convoités. L’alliance du résidentiel, du shopping et de la 

gastronomie fait le charme du Rée Carré. Je souhaite aux locataires 

immergrün et Klier un coup d’envoi couronné de succès et aux habitants 

d’Offenbourg beaucoup de satisfaction grâce aux nouvelles offres. » 

 

 
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 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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