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Paris, 10 décembre 2019 

 

 

Knight Frank confirme le départ de Philippe Perello  
qui souhaite se consacrer à de nouveaux projets 

 

Philippe Perello avait rejoint les bureaux parisiens de Knight Frank en 1991, avant d’en prendre la 

direction en 2003. 

Alistair Elliott, Senior Partner du Groupe, a commenté ce départ : « Philippe était chez Knight Frank 

depuis près de 30 ans et je suis extrêmement reconnaissant de ce qu'il a fait pendant toutes ces 

années. J'espère sincèrement que nous collaborerons ensemble dans un futur proche. » 

La France est un marché prioritaire pour Knight Frank et le partnership reste pleinement engagé sur le 

marché français, à Paris et en régions.  

Philippe Perello déclare : “Je tiens à remercier tous nos clients pour leur fidélité. Cela a été un plaisir, 

sans cesse renouvelé au gré de chaque nouvelle mission, de travailler à leur service, avec exigence 

et engagement. Je sais que toutes les équipes continueront à faire le maximum pour leur délivrer le 

meilleur conseil possible et porter haut les couleurs de 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 comme conseil international en immobilier 

grâce à plus de 19 000 collaborateurs intervenant depuis 512 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, créée il y plus de 45 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 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 4 lignes de service : la commercialisation de bureaux et 

le conseil aux utilisateurs (Occupier Services & Commercial Agency), incluant 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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