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SFL RENFORCE SON ORGANISATION AVEC DEUX NOMINATIONS 
 
 
Emilie GERMANE, nommée DIRECTRICE JURIDIQUE 

  
Emilie GERMANE, qui a rejoint SFL en mars 2016 en qualité de Responsable 
Juridique, vient d’être nommée Directrice Juridique.  
 
Diplômée de l’ESSEC et avocate de formation,  Emilie GERMANE a exercé 
dans les départements immobiliers des cabinets LACOURTE BALAS & ASSOCIES, 
puis  LEFEVRE PELLETIER & ASSOCIES. 
 
Elle a rejoint en 2009 la Direction Juridique, Développement, Patrimoine et 
Construction du Club Med.  
 

Rattachée au Secrétaire Général, François SEBILLOTTE, la Direction juridique a vocation, notamment 
aux côtés des équipes opérationnelles, à assurer une ingénierie juridique de très haut niveau, en 
adéquation avec la qualité du patrimoine de la Foncière et de ses grands clients. 
 
Virginie KRAFFT, nommée  DIRECTRICE COMMERCIALE ADJOINTE 
 
Virginie KRAFFT a intégré en juillet 2015 l’équipe commercialisation de SFL 
en tant que Responsable Commerciale. Elle occupe dorénavant le poste de 
Directrice Commerciale Adjointe.  
  
Diplômée de l’Ecole du Barreau de Paris (CAPA), elle a débuté sa carrière en 
qualité d'Avocate en Droit des Affaires au sein du Cabinet Carbonnier, 
Lamaze, Rasle. 
 
Elle a ensuite rejoint Knight Frank où elle a exercé pendant 8 ans le métier 
de Consultante en Immobilier d'Entreprise.  
 
Rattachée au Directeur Commercial & Investissements, Pierre-François CHIAPPONI, Virginie KRAFFT 
est en charge de l’ensemble des sujets locatifs de bureaux ainsi que du marketing produit.  
 

     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 5,7 milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central 
des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, 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. 

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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