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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 9 avril 2018 

Nominations au sein de la Direction 
Technique et Développement de SFL 

 

 

Nicolas Tennevet, 46 ans, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, est nommé Directeur du 

Développement et des Grands Projets, en charge de la maîtrise d'ouvrage. Après un début 

de carrière en entreprise générale dans le groupe Bouygues, il rejoint la maîtrise d'œuvre 

avec SFICA, puis le promoteur NACARAT, et enfin la maîtrise d'ouvrage pour MACIFIMO. 

Il a réalisé avec succès en tant que maître d'ouvrage de nombreux projets immobiliers, 

notamment tertiaires, en Ile-de-France. 

 

Stéphane Blanc, 40 ans, titulaire d’un DESS de Gestion Immobilière d’Entreprises, est 

nommé Directeur de l'Ingénierie et de l'Exploitation Durable, en charge de l'exploitation 

technique du patrimoine, des projets de rénovation des immeubles ainsi que des achats 

durables, de l'environnement, des certifications et de la maîtrise des risques 

règlementaires. Il a assuré auparavant la responsabilité d'exploitation d'ensembles 

immobiliers complexes (tours et parcs tertiaires ICADE). 

 

Au sein de SFL, ils sont tous deux rattachés à Eric Oudard, Directeur Technique et 

Développement. 

 

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 6,2 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des 
Affaires de Paris (#cloud.paris, 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. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans 
l’exécution de sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une 

importante valeur patrimoniale pour ses actifs. 

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – 
Reuters : FLYP PA 

Notation S&P : BBB+ stable 


