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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 mars 2017 

SFL lauréate aux BREEAM Awards 2017  

 

 

Lors de la cérémonie des « BREEAM Awards 2017 », qui s’est tenue à Londres le 7 mars 2017, SFL 

a reçu un Award « Corporate Investment in Responsable Real Estate ». Ce prix récompense 

l’engagement des sociétés pour un immobilier durable et l’atteinte d’objectifs de performance par les 

certifications et labels environnementaux sur leurs portefeuilles d’actifs. 

  

Après le BREEAM Award reçu en 2015 dans la catégorie « BREEAM Offices In-Use » pour 

l'immeuble Washington Plaza, c'est l'engagement global de la foncière dans la gestion responsable 

de son patrimoine qui est reconnu et récompensé par le BREEAM et le GRESB.  

  

Avec 100% de son patrimoine certifié BREEAM avec au minimum un niveau de « Very good », SFL 

démontre la mobilisation de ses équipes en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) ainsi que sa volonté de fournir un environnement de travail optimal pour améliorer la 

performance globale de ses clients. 

 

Les BREEAM Awards récompensent les meilleurs bâtiments certifiés en 2016 à travers le monde. 

Cette année un partenariat avec le GRESB, qui mesure la démarche environnementale et la 

responsabilité sociale des acteurs de l’immobilier, a été établi.   

À propos de SFL 

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se distingue 

par la qualité de son patrimoine évalué à 5,7 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le 
Quartier Central des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Édouard VII, Washington Plaza…) et par la 
qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du 

conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de l’assurance. 
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Notation S&P : BBB stable 


