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SFL, avec un patrimoine  

exceptionnel de 3,8 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 
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SFL lance « ServicesbySFL »,  

première offre de services dédiée  

aux utilisateurs  

 
Paris, le 19 avril 2013 

 

Un ensemble d’informations et services accessibles pour tous les utilisateurs 

SFL annonce le déploiement d’une offre inédite, « ServicesbySFL », sur l’ensemble de 

son patrimoine. Il s’agit d’une offre de services complète accessible par une application 

sur-mesure dédiée aux utilisateurs de ses bureaux. Cette application, qui permet d’avoir 

sur tous supports (téléphone mobile, ordinateur, tablette…) en temps réel un ensemble 

d’informations sur les services au sein de l’immeuble et du quartier dans lequel ils 

travaillent (transports, trafic, restaurants, conciergerie, vie de l’immeuble…), vise à 

améliorer le quotidien des collaborateurs et à leur apporter une offre de services globale. 

 

Une ambition affichée : faciliter la vie quotidienne des collaborateurs  

 « Ce projet inédit s’inscrit dans la stratégie de SFL de fournir des solutions à ses clients et 

de faire de l’immobilier un moteur de la performance des entreprises » annonce Dimitri 

Boulte, le DGA en charge des opérations. « Notre priorité est de nous concentrer sur 

chacun des occupants de nos immeubles et leur proposer une offre de services complète, 

facilement accessible et globale ».  Cette application tous supports a été montée en 

partenariat avec La Fourchette, leader de l’intermédiation de restaurants en France, et 

Circles, leader mondial des services de conciergerie.    

 

Une stratégie claire : renforcer la contribution des bureaux à la performance de 

l’entreprise 

SFL, leader de l’immobilier tertiaire prime parisien, axe sa stratégie vers les entreprises à 

la recherche de bureaux qui contribuent à leur attractivité, visibilité, et performance. L’offre 

de services déployée par SFL s’inscrit dans cette démarche où l’immobilier tertiaire 

contribue au bien être des équipes et aux gains de productivité des entreprises. 
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