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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 4,3 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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Nicolas Reynaud est nommé Directeur  

Général de SFL, Dimitri Boulte nommé 

Directeur Général Délégué  

 
Paris, le 27 janvier 2015 

 

 

Le Conseil d’administration de la Société Foncière Lyonnaise réuni ce jour a nommé 

Nicolas Reynaud comme Directeur Général de la Société. 

Il exercera ses fonctions au côté de Juan-José Brugera qui conserve la Présidence de 

SFL, le Conseil d’administration ayant décidé de dissocier les fonctions du Président celle 

du Directeur Général de la Société. 

Dimitri Boulte, Directeur des opérations, a été nommé Directeur Général Délégué de SFL. 

 

Nicolas Reynaud (53 ans) a rejoint SFL en 2006 en tant que membre du comité de direction, directeur 

financier et directeur général adjoint. Il a été nommé directeur général délégué en 2008. Il a 

commencé sa carrière à la CAMCA (1984–1988) puis chez SOPHIA (1988-2005) où il a occupé, 

entre autres, la fonction de directeur général adjoint et directeur financier. 

 

Dimitri Boulte (37 ans) a rejoint SFL en 2011 en qualité de directeur général adjoint en charge des 

activités opérationnelles. Diplômé d’HEC et du CEMS Master degree (Bocconi), il a passé neuf ans 

chez Unibail-Rodamco où il a exercé différents postes de responsabilité en qualité de directeur 

d’investissement du pôle bureaux, directeur du développement du pôle bureaux, puis directeur des 

grands projets urbains (2008-2011). Il a également mis en œuvre la création de la chaire 

d’enseignement HEC Real Estate Chair et y a enseigné. 


