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Communiqué de presse  

13 mars 2023 
 

 

Lydia Haouzi rejoint le département Investissement de Knight Frank  
 

Antoine Grignon, Head of Capital Markets France, annonce l’arrivée de Lydia Haouzi au sein du pôle dédié aux 

transactions Investissement de Knight Frank. 

 

 

 

Lydia Haouzi, 41 ans, débute sa carrière dans l'immobilier en 

2006 chez CBRE Paris en tant que Consultante Immobilier 

Bureaux où elle officiera durant 8 ans. En 2011, elle rejoint 

l’équipe Grandes Surfaces. 

En 2014, elle rentre chez Perial avant d'intégrer en 2018 

l'équipe Capital Markets de Cushman & Wakefield en tant que 

Consultante Associate pendant un peu plus de 4 ans.  

Un nouveau défi l’a conduit ensuite à occuper le poste de 

directrice du développement immobilier chez Deskeo durant 

une année. 

Elle rejoint aujourd’hui l’équipe Capital Markets de Knight Frank 

en tant que Partner.  

   

« Je suis ravie de rejoindre aujourd’hui les équipes de Knight Frank avec lesquelles j’ai déjà collaboré par le 

passé et dont je partage les valeurs. » commente Lydia Haouzi.  

« Nous nous réjouissons de l’arrivée de Lydia au sein de nos équipes. Ses compétences pointues et son goût 

du challenge participeront au déploiement de notre pôle qui intervient sur l’ensemble du territoire français et 

sur tous les types d’actifs : bureaux, commerces, activité – logistique, résidentiel. » souligne Antoine Grignon. 
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Knight Frank en bref  

Fondé il y a plus de 125 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil international en immobilier grâce à 

plus de 16 000 collaborateurs intervenant depuis 384 bureaux dans 51 pays. Sa branche française, créée il y a 50 ans cette année intervient sur le marché de 

l’immobilier d’entreprise et résidentiel. 

Avec ses 90 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 & Landlord Strategy and Solutions), l’aménagement d’espaces de travail (Design & Delivery), le Capital Markets 

(investissement), le Retail Leasing (location commerces) et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & Advisory. 
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