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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 18 novembre 2021 

Evolution de l’organisation de la 
direction asset management et 
investissements chez SFL 

 

SFL annonce la nomination d’Alexia Abtan en qualité de directrice des Investissements et de 

l’Innovation, et la promotion de Marie-Laure Vignon et Thibault Demonchaux en qualité de directeurs 

adjoints de l’asset management et gestion clients. 

 

 

Alexia ABTAN, 37 ans, titulaire d’un master en management de l’immobilier de l’Université Paris-
Dauphine, a commencé sa carrière chez SFL en tant qu’asset manager avant de monter la direction 
marketing puis d’être promue en qualité de directrice adjointe de l’équipe asset management et gestion 
clients. « Alexia sera notamment chargée d’assurer le sourcing des actifs en adéquation avec notre 
stratégie, le pilotage des process d’acquisition et de cession du patrimoine, ainsi que l’identification de 
nouvelles opportunités (métiers, classes d’actifs) destinées à améliorer la performance globale du 
portefeuille de SFL. » explique Dimitri Boulte, Directeur Général Délégué de SFL. 
« Avec plus de 13 ans d’expérience en asset management, Alexia a démontré sa capacité à négocier 
des deals locatifs complexes, et à déployer des programmes de services sophistiqués, ce qu’elle va 
mettre à profit pour identifier les gisements de valeur de chaque opportunité d’investissement. » 
poursuit Aude Grant, Directrice Générale Adjointe de SFL. 
 

  

Marie-Laure VIGNON, 30 ans, diplômée de l’ESC Grenoble arrivée chez SFL en 2018, a commencé 

sa carrière chez Groupama Immobilier puis a intégré les équipes d’Allianz Real Estate au sein de leur 

département asset management. 

 

Thibault DEMONCHAUX, 30 ans, diplômé de l’ESC Toulouse, a démarré sa carrière dans l’audit chez 

PWC avant de rejoindre SFL en tant que portfolio manager puis asset manager. 

 

« Marie-Laure et Thibault assureront la supervision directe des équipes asset et gestion d’actifs et le 

pilotage de la stratégie de création de valeur des actifs placés sous leur responsabilité, en développant 

notamment des espaces et pôles de services précurseurs et ambitieux. Leur rôle consistera également 

à accompagner nos clients dans leurs stratégies immobilières en anticipant leurs besoins pour 

apporter des réponses adaptées. », déclare Pierre-Yves, Bonnaud Directeur de l’asset management 

et gestion clients. 
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Alexia Abtan  

Directrice des investissements et de l’innovation  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Laure Vignon  

Directrice adjointe de l’asset management et gestion clients  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thibault Demonchaux 

Directeur adjoint de l’asset management et gestion clients  

 

 

    

 

À 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 7,3 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires 
de Paris (#cloud.paris, Édouard 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. Plus ancienne foncière française, SFL démontre année après année une constance dans l’exécution de 
sa stratégie, centrée sur la création d’une forte valeur d’usage pour ses utilisateurs, et in fine d’une importante valeur 
patrimoniale pour ses actifs. 

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 – Bloomberg : FLY FP – 
Reuters : FLYP PA 

Notation S&P : BBB+ stable 


