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A 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 4,1 milliards 

d’euros, avec des immeubles 

concentrés dans le Quartier 

Central des Affaires de Paris 

(Louvre Saint-Honoré, Edouard 

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. 

 

 

MARCHÉ DE COTATION : 

Euronext Paris Compartiment A 

– Euronext Paris ISIN 

FR0000033409 – Bloomberg : 

FLY FP – Reuters : FLYP PA 

 

 

NOTATION S&P : BBB- stable 
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SFL – Ouverture du premier hôtel 

Indigo en France au Carré Edouard VII  

 

 
Paris, le 10 octobre 2014 

 

 

SFL annonce l’ouverture du premier hôtel Indigo (InterContinental Hotels Group - IHG) en 

France dans l’ensemble immobilier Carré Edouard VII, qui constitue en soi un quartier 

unique à Paris tant par sa taille (54.000 m²), que par la mixité des usages (bureaux, 

commerces, hôtel, théâtre, Olympia, habitations). Cette ouverture s’inscrit pleinement 

dans la stratégie initiée par SFL qui vise à moderniser ce site exceptionnel du 9
ème

   

arrondissement. 

 

L’Indigo Paris Opéra est un boutique-hôtel qui propose 57 chambres dont 7 suites en 

duplex, un restaurant « Tartares » et un wine bar. L’hôtel y reproduit une atmosphère 

vibrante, élégante et chaleureuse dans cet endroit privilégié de Paris, grâce au travail de 

décoration intérieure confiée au designer Jean-Philippe Nuel.  

 

« L’Hotel Indigo Paris - Opera vient créer une nouvelle animation au cœur du Carré 

Edouard VII. Il permet d’avoir une nouvelle offre de services adaptée à une clientèle 

exigeante, en adéquation parfaite avec le positionnement du site. Nous sommes fiers de 

contribuer au développement de cette marque mondiale au cœur de Paris. » Dimitri Boulte, 

Directeur Général Adjoint - Directeur des Opérations. 
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