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Knight Frank installe Pierre Hermé Paris et L’Occitane en Provence                       

au 86 avenue des Champs-Elysées 

 

 
Les équipes Retail de Knight Frank installent les marques Pierre Hermé Paris et L’Occitane en Provence 

au 86 avenue des Champs-Elysées en lieu et place du magasin Promod. 

Un nouveau flagship emblématique pour l’avenue, dont l’ouverture ce vendredi 8 décembre verra la 

naissance d’un véritable concept store unique en son genre : ces deux marques françaises 

incontournables s’exprimeront conjointement sur près de 750 m² en y associant leurs univers respectifs 

dans un écrin chaleureux et élégant dessiné spécifiquement pour l’occasion.  

Cet ensemble immobilier est détenu et géré par la société foncière SFL.  

Cette opération a été réalisée dans le cadre d’un mandat co-exclusif de cession de droit au bail du 

magasin Promod confié par l’enseigne à CBRE et Knight Frank.  

  

 

 

 

Knight Frank en bref  

Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise en tant que conseil 
international en immobilier grâce à plus de 15 000 collaborateurs intervenant depuis 418 bureaux dans 60 pays.  

Sa branche française, créée il y plus de 40 ans, intervient sur le marché de l’immobilier d’entreprise, principalement celui des 
bureaux, mais aussi ceux des commerces, des bâtiments industriels ou logistiques.  

Elle s’adresse à deux clientèles distinctes : les propriétaires investisseurs et les entreprises utilisatrices.  

Avec ses 80 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 6 lignes de métier: International 
Occupier Services and Office Agency (Bureaux), Retail Services (Commerce), Capital Markets (Investissement), Property 
Management (Gestion), Knight Frank Valuation (Expertise) et L’Atelier Knight Frank (conseil en aménagement d’espaces).  

www.knightfrank.fr 
immobilier.knightfrank.fr 
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