LAGARDERE ET UNIVERSAL
S ’INSTALLENT DANS WASHINGTON PLAZA ,
LOUIS VUITTON MALLETIER DANS LE L OUVRE
DES ENTREPRISES ET L ’ESMA AU 103
GRENELLE
Paris, le 10 février 2011 - A l’occasion des résultats annuels 2010, SFL
annonce l’arrivée de quatre nouveaux locataires de prestige sur son patrimoine à
Paris
- Washington Plaza, propriété de SFL et PREDICA, va accueillir prochainement le
Groupe LAGARDERE qui vient de prendre à bail 5 000 m² environ de bureaux
dans le bâtiment Monceau entièrement rénové.
- NBC UNIVERSAL GLOBAL NETWORKS va s’installer sur un plateau de
1 000 m² de ce même immeuble de Washington Plaza.
- LOUIS VUITTON MALLETIER a signé avec SFL un bail de location de 2 100 m²
de bureaux dans le Louvre Des Entreprises dont la rénovation totale a été
achevée fin 2010.
- L’ESMA (European Securities and Markets Authority) installe son siège
européen sur 3 100 m² dans l’immeuble du 103 rue de Grenelle (7ème
arrondissement).
L’arrivée de ces quatre clients de grande renommée conforte la position de SFL
comme foncière leader de l’immobilier prime parisien.
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La SFL, avec un patrimoine
exceptionnel de plus de
3,1 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.
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