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Jérôme Lacombe rejoint SFL en qualité 
de Directeur Général adjoint / Directeur 
des ressources 

Jérôme Lacombe rejoint à compter de ce jour la Société Foncière Lyonnaise (SFL) en qualité de 

Directeur Général adjoint / Directeur des ressources. A ce titre, il sera rattaché à Dimitri Boulte, 

Directeur Général et participera activement à la poursuite du développement de SFL en supervisant 

les départements suivants : direction financière, DSI, secrétariat général, direction des ressources 

humaines et communication. Il sera également en charge de la définition de la stratégie ESG de la 

société. Il est membre du Comité exécutif et du Comité de direction de SFL. 

 

Jérôme Lacombe est diplômé de l’université de Paris Dauphine. Il est titulaire d’un MBA obtenu au 

sein de l’ESADE à Barcelone et a plus récemment suivi une formation à Oxford sur la finance durable 

et les risques financiers liés au changement climatique.  

 

« Fort de ses diverses expériences acquises au sein de sociétés de référence (CBRE Investment 

Management, ING Real Estate…) qui l’ont notamment amené à encadrer des équipes internationales, 

l’arrivée de Jérôme va permettre de renforcer la collaboration des équipes et de viser les meilleures 

pratiques de place tout en participant activement à la croissance du groupe » indique Dimitri Boulte.  

 

 

 « Je remercie Dimitri Boulte pour sa confiance et suis 

enthousiaste à l’idée de rejoindre les équipes de SFL fortement 

impliquées dans les enjeux ESG et d’avoir ainsi l'opportunité 

de contribuer au développement d’un acteur de référence du 

secteur. » indique Jérôme Lacombe. 

 

 
 

                   Jérôme Lacombe 

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 8,4 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des Affaires 
de Paris (#cloud.paris, Biome, 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. 
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