COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 25/03/2019

SEFAL PROPERTY POURSUIT SON DEVELOPPEMENT
ET S’IMPLANTE À LYON
Sefal Property, filiale du groupe Primonial spécialisée dans la gestion de biens
immobiliers pour le compte de clients institutionnels, annonce l’ouverture d’un
bureau à Lyon (69).
Avec cette première implantation en région, Sefal Property confirme ses ambitions de
développement sur le 2ème marché immobilier de France. Déjà active sur le territoire lyonnais
avec la gestion de 14 immeubles de bureaux, notamment à la suite de l’acquisition du
portefeuille Blackbear, Sefal Property continuera de déployer son offre sur des actifs de santé
et de commerce.
Le bureau est actuellement composé de deux collaborateurs :

Cécile Degrange, Responsable de Patrimoine, est diplômée d’une maîtrise
en sciences politiques et d’un DESS en droit immobilier. Elle a intégré Sefal
Property en 2013 après avoir été gestionnaire immobilier tertiaire au sein de
Global Property Management.

Arthur Marot, Responsable technique, est diplômé d’un Master 2 en droit
de l’environnement industriel. Il intègre Sefal Property en 2016 après un
poste de responsable HSE chez Vinci.

Fondée à Paris en 2012, Sefal Property est spécialisée dans la gestion complète d’actifs
tertiaires (bureaux, commerces, santé, éducation). La société compte 62 collaborateurs qui
accompagnent leurs clients dans la création de valeur de leur patrimoine, en leur proposant
des solutions de gestion sur mesure et adaptées à leurs besoins.
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A propos de Sefal
Créée en 2012, Sefal Property est une filiale du groupe Primonial spécialisée dans la gestion de biens
immobiliers (bureaux, commerces, santé, éducation) en France pour le compte de clients institutionnels.
Sefal Property assure le suivi administratif, technique, financier et commercial des actifs confiés et met
en place des solutions de gestion sur mesure et adaptées pour répondre aux besoins et attentes
spécifiques de ses clients afin de les accompagner dans la création de valeur de leur patrimoine.

Chiffres clés au 31.12.2018
62 collaborateurs / 413 actifs immobiliers sous gestion / 1 700 000 m2 sous gestion / Plus de 1 000
locataires
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