
 

SFL - DEUX NOUVELLES 

PRISES A BAIL PRESTIGIEUSES 
 
 
SFL annonce la signature de deux nouveaux baux avec des 
locataires prestigieux 
 

 
Paris, le 3 octobre 2011 
 
L.E.K. Consulting, cabinet majeur de conseil international en stratégie a pris à 
bail 1 787 m² dans l’immeuble CEZANNE SAINT-HONORE, Paris 8

ème
. 

Dans cette transaction SFL était conseillée par Knight Frank et L.E.K. Consulting 
par BNP Paribas Real Estate. 
 
CONSTELLIUM, anciennement Alcan Engineered Products, leader mondial dans 
l’industrie de la transformation de l’aluminium et la fabrication d’alliages innovants 
va quitter la Défense pour s’installer prochainement à Paris 8

ème
, sur 1 500 m² de 

bureaux dans l’immeuble WASHINGTON PLAZA, propriété de la SOCIETE 
FONCIERE LYONNAISE (66%) et de PREDICA (33%). 
SFL / PREDICA et CONSTELLIUM ont été conseillés par BNP Paribas Real 
Estate et CBRE. 
 
Après LAGARDERE, ABERDEEN, CONTOUR GLOBAL MANAGEMENT France 
et SFL, WASHINGTON PLAZA, situé au cœur du Quartier Central des Affaires de 
Paris, enregistre ainsi sa 5

ème
 transaction depuis le début de l’année pour un total 

de 10 000 m² de bureaux loués après une rénovation complète des plateaux. 
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La SFL, avec un patrimoine 
exceptionnel de 3,2 milliards 
d’euros droits inclus centré 
sur le Quartier Central des 
Affaires de Paris, constitue le 
vecteur privilégié d’accès au 
marché immobilier de 
bureaux et de commerces de 
la capitale. Le groupe, leader 
sur ce marché, se positionne 
aujourd’hui résolument vers la 
gestion dynamique d’actifs 
immobiliers de grande qualité. 
SFL a opté pour le régime des 
sociétés d’investissements 
immobiliers cotées (SIIC) 
en 2003. 

MARCHÉ DE COTATION : 
Euronext Paris Compartiment  
A – Euronext Paris ISIN 
FR0000033409 – Bloomberg : 
FLY FP – Reuters : FLYP PA 
 

NOTATION S&P : BBB- stable 


