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Paris, le 26 janvier 2011 - Dimitri Boulte rejoint la Société Foncière Lyonnaise 

(SFL) en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des Opérations. Il pilotera 
en direct les activités d’Asset Management et animera les équipes de 
Développement, Commercialisation, Technique et Property Management dirigées 
respectivement par Jean-Luc Potier, Marc Stravopodis, Franck Dattée et Franck 
Morin. 
 
Dimitri Boulte, HEC, Master CEMS de l’Université de Bocconi (Milan), 34 ans, a 
passé 9 ans chez UNIBAIL-RODAMCO où il a exercé différents postes de 
responsabilité en qualité de Directeur d’Investissement (2004-2006) puis de 
Directeur du Développement (2006-2007) du Pôle Bureaux. Il exerçait, depuis 
2008, les fonctions de Directeur des Grands Projets Urbains et avait la charge à 
ce titre d’initier et développer les grandes opérations immobilières complexes en 
France. 
 
Il a également participé à la création et à l’animation de la chaire d’enseignement 
HEC Real Estate Chair. 
 
Nicolas Reynaud, Directeur Général Délégué, continuera à assumer en direct 
l’animation de la Direction Financière et François Sebillotte, Secrétaire Général, 
celle de l’ensemble des fonctions support (Juridique, Ressources Humaines, 
Systèmes d’Information, Communication). 
 
Avec la mise en place de cette équipe de direction resserrée, Bertrand         
Julien-Laferrière parachève la réorganisation qu’il a entamée à son arrivée à la 
tête de SFL et accélère la mutation professionnelle de la Société, foncière de 
référence de l’immobilier tertiaire parisien prime.  
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La SFL, avec un patrimoine 
exceptionnel  de 3,3 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 
 


