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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 

 

 

 

www.fonciere-lyonnaise.com 

Le Louvre Saint-Honoré accueille  

Fast Retailing sur près de 7 500 m²    

 

 
Paris, le 29 septembre 2014 

 

Le Louvre Saint-Honoré voit l’arrivée du groupe international de textile Fast Retailing 

(numéro 4 mondial de l’habillement, possédant les marques UNIQLO, Comptoir des 

Cotonniers, Princesse tam.tam, Helmut Lang, J Brand, Theory et g.u.) sur près de              

7 500 m². La prise à bail se fera en 3 phases sur cet ensemble très central qui développe 

28 500 m² de bureaux et qui compte déjà parmi ses clients Louis Vuitton Malletier, Hugo 

Boss, Ariba, GIE CB... 

  

Pour Pierre-François Chiapponi, Directeur Commercial de la Société Foncière Lyonnaise, 

« cette transaction montre le renouveau de ce quartier, qui attire de nouveaux acteurs en 

quête de centralité, de grands plateaux horizontaux modulables et de mixité urbaine. »  

 

« Dans un contexte toujours tendu, les actifs de SFL montrent une très bonne résilience, 

tant en terme de niveau de loyer qu’en terme de taux d’occupation », commente Aude 

Grant, Directrice de la Stratégie Immobilière, « ceci est le résultat du travail de constante 

valorisation de nos actifs qui vise à répondre aux dernières attentes de clients 

internationaux de premier rang, leaders sur leur marché. » 
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