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Jean-Louis Guilhamat rejoint Knight Frank  
en qualité de Co - Head of Office Agency & Workspace Department 

 

 

Jean-Louis Guilhamat assurera, aux côtés de Marc-Henri Bladier, la direction de 

l’agence qui couvre la location et la vente de bureaux, mais également le conseil 

aux utilisateurs et l’aménagement d’espaces (l’Atelier Knight Frank).  

Jean-Louis Guilhamat, 54 ans, est diplômé d’un MBA Essec/Cornell et d’un 

master en management immobilier de l’Essec.  

Il a débuté sa carrière dans le tourisme et a occupé durant une quinzaine 

d’années différentes fonctions de direction générale et financière d’entreprises 

hôtelières.  

Il a rejoint Accenture en 1999 en qualité de directeur immobilier et des opérations 

facilities & services France, avant d’intégrer CBRE en 2008 en qualité de directeur corporate grands comptes 

utilisateurs France. 

En 2014, il a pris la direction du pôle conseil et project management de DTZ. À l’issue de la fusion de DTZ et 

Cushman & Wakefield, Jean-Louis Guilhamat a dirigé l’équipe Global Occupier Services (suivi des grands comptes 

entreprises) ainsi que l’équipe consulting (stratégie immobilière, valorisation d’actifs, gestion de portefeuille). 

 

 

 
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 : Bureaux 
(Agence), Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank (conseil en 
aménagement d’espaces).  
www.knightfrank.fr  
www.bureauxkf.fr 
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