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Paris, le 08 décembre 2020 

 

 

Le département Capital Markets de Knight Frank France  
structure sa ligne de métier dédiée au Résidentiel 

 

Antoine Grignon et Matthieu Garreaud, co-directeurs Capital Markets en France, annoncent une 

nouvelle organisation au sein du département.  

Yohann Floc’h, directeur du pôle Family Office depuis un an, prend également la responsabilité de 

l’activité résidentielle : vente en bloc, Vefa, résidences gérées, coliving, opérations de 

transformation… Il pourra à ce titre s’appuyer sur les compétences pluridisciplinaires des 15 

collaborateurs de l’équipe. 

« Le résidentiel fait partie de l’ADN de Knight Frank ; en témoignent notre position de leader à 

l’échelle mondiale, l’activité de notre équipe Expertise emmenée par Marie Cameron, et notre réseau 

français d’agences spécialisées en immobilier résidentiel premium. Il nous apparaissait donc 

nécessaire de structurer cette activité pour répondre aux attentes de nos clients. » commente Antoine 

Grignon.  

« Nos missions en cours et nos récents succès sur des ventes d’actifs résidentiels, ainsi que le 

développement de notre activité Family Office nous confortent dans cette nouvelle organisation et le 

choix de confier cette ligne à Yohann Floc’h. » conclut Matthieu Garreaud.  

Le conseil rappelle à cette occasion qu’il est également actif sur le marché de l’hôtellerie ; il a 

d’ailleurs récemment participé à une opération majeure dans le quartier de l’Opéra à Paris.  

 

 

 

 

 

Knight Frank en bref  

Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil international en immobilier 
grâce à plus de 20 000 collaborateurs intervenant depuis 488 bureaux dans 57 pays. Sa branche française, créée il y a près de 50 ans, intervient sur le 
marché de l’immobilier d’entreprise et résidentiel.  
Avec ses 75 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 5 lignes de service : la commercialisation de bureaux 
et le conseil aux utilisateurs (Occupier Services & Commercial Agency), l’aménagement d’espaces de travail (Design & Delivery), le Capital Markets, le 
Retail Leasing et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & Advisory. 
 
www.knightfrank.fr  
www.immobilier.knightfrank.fr  
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