
 

 

 

INVITATION PRESSE 
 

 
 

 

L’immobilier d’entreprise en Ile-de-France :  
bureaux, investissement, commerces 

Bilan et perspectives 
 

Jeudi 25 janvier 2018 à 9h00 
 

 

Philippe Perello, Associé Gérant de Knight Frank France vous invite à faire le point  

et à dresser les scénarios probables  de l’immobilier d’entreprise en Ile-de-France 

à l’occasion de la sortie du dernier Paris Vision. 

 

Bureaux : au plus haut depuis 2007, les premiers effets du projet de Grand Paris se font 

sentir, de nouveaux modes de travail et de nouvelles attentes des utilisateurs 

 

Investissement : des volumes quasi record, une part très importante de grandes 

transactions, la pierre-papier en vedette, une prise de risque accrue…mais mesurée  

 

Commerces : des perspectives encourageantes, un appétit des grands du digital pour le 

commerce physique, moins mais mieux : moins de boutiques mais plus spectaculaire et/ou 

mieux placées, marché du luxe : nombre d’ouvertures plus limité mais boom continu pour 

certaines artères ….  

 

Le petit-déjeuner se tiendra dans les locaux parisiens de Knight Frank, 

7 place Vendôme, Paris 1er- Cour Vendôme-escalier Cambon -sixième étage. 

 
Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés 

01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 

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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