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LA COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 janvier 2020 

SFL renforce son organisation avec 
deux nominations 

 

 

Nomination d’Emilie GERMANE, Directrice Juridique au Comité de direction 

  

Emilie GERMANE, Directrice Juridique intègre le Comité de Direction de la Foncière. Rattachée au 

Secrétaire Général François SEBILLOTTE, elle a rejoint SFL en 2016. 

 

Diplômée de l’ESSEC et avocate de formation, Emilie GERMANE a exercé dans les départements 

immobiliers des cabinets LACOURTE BALAS & ASSOCIES, puis LEFEVRE PELLETIER & 

ASSOCIES. 

 

Elle a rejoint en 2009 la Direction Juridique Développement, Patrimoine et Construction du CLUB 

MEDITERRANEE.  

 

 

Nomination de Virginie KRAFFT, Directrice Commerciale  

 

Virginie KRAFFT est nommée Directrice Commerciale de SFL. Rattachée à la Directrice Générale 

Adjointe Asset management et Investissements Aude GRANT, elle est en charge de la 

commercialisation de l'ensemble des surfaces de bureaux de la foncière, en exploitation et en 

développement, notamment actuellement des projets emblématiques du 83 Marceau et de Biome. 

 

Cette nomination intervient 4 ans après son arrivée chez SFL, où Virginie a occupé avec succès le 

poste de Directrice Commerciale Adjointe. Avocate de formation, elle avait notamment exercé 

pendant 8 ans le métier de Consultante en Immobilier d'Entreprise chez KNIGHT FRANK. 
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                        Emilie GERMANE           Virginie KRAFFT 

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 6,8 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 


