COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 15 juin 2022

Dimitri BOULTE est nommé Directeur Général
de SFL
Le Conseil d'administration de la Société Foncière Lyonnaise, désormais présidé par Monsieur Pere
VINOLAS SERRA, a souhaité faire évoluer la direction générale de la Société et a décidé de nommer,
sur proposition du Comité de rémunérations et de sélection, Monsieur Dimitri BOULTE en qualité de
Directeur Général, à compter du 1er juillet 2022. M. Dimitri BOULTE succèdera à M. Nicolas REYNAUD
qui quittera ses fonctions le 30 juin 2022 et poursuivra d'autres projets à l'extérieur du Groupe.
Le Conseil d’administration remercie M. Nicolas REYNAUD, qui a rejoint SFL en 2006 et en assure la
direction générale depuis janvier 2015, pour sa contribution aux excellentes performances de la
Société et à la consolidation de son positionnement sur son marché.
Mme Aude GRANT succède à M. Dimitri BOULTE, en tant que Directrice des Opérations et est
nommée Directrice générale déléguée à compter du 1 er juillet 2022.
M. Pere VIÑOLAS SERRA, Président du Conseil d’administration a déclaré « En ma qualité de
Président du Conseil d’administration, je me réjouis de la nomination de Dimitri BOULTE en tant que
Directeur Général de SFL. Dans un environnement en profonde transformation, Dimitri a toute ma
confiance pour accompagner SFL dans un nouveau chapitre de son histoire. Sa grande expérience
du secteur immobilier et ses qualités de leader sont autant d'atouts pour la réussite de SFL. Je
souhaite également remercier chaleureusement Nicolas REYNAUD pour sa contribution et son
engagement au service de SFL dont il a fait une référence européenne du secteur ».
M. Dimitri BOULTE a déclaré « Je remercie le Conseil d’administration de la société pour la confiance
qu’il m’accorde et suis très heureux de prendre la direction générale de la société. Grâce à un
positionnement unique dans le paysage parisien et à la grande pertinence de la stratégie
opérationnelle et financière que nous avons conduite ces dernières années, je vais m’employer avec
l’aide de toutes les équipes à consolider SFL comme un acteur reconnu pour la qualité de ses
restructurations, engagé pour améliorer l’expérience client et prêt à accompagner les profondes
mutations et les défis notamment écologiques dans notre industrie »
De nationalité française, âgé de 44 ans, M. Dimitri BOULTE est diplômé de l'Ecole des hautes études
commerciales (HEC) de Paris, et titulaire d’un CEMS Master Degree obtenu auprès de l’université
Luigi Bocconi à Milan (Italie). Après un début de carrière effectué dans le Groupe Unibail-Rodamco,
M. Dimitri BOULTE a rejoint SFL en 2011, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge des
Opérations. A compter de janvier 2015 il devient Directeur Général Délégué contribuant fortement au
succès de la stratégie de croissance de SFL désormais leader de son secteur en termes de création
de valeur.
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De nationalité française, âgée de 40 ans, Mme Aude GRANT est diplômée de l'Ecole des hautes
études commerciales (HEC) de Paris. Elle a débuté sa carrière chez Deloitte, avant de rejoindre en
2006 le groupe Covivio. Elle a rejoint en 2014 le groupe SFL en tant que Directrice de la stratégie
immobilière et des transactions et a été nommée Directrice générale adjointe asset management et
investissements en 2016.
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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 8,1 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
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