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Communiqué de presse  

06 septembre 2021 

Guillaume Raquillet rejoint Knight Frank  

 

 

Guillaume Raquillet, 47 ans, rejoint Knight Frank en qualité de directeur de l’agence 

Bureaux.  

Manager reconnu fort de 24 années d’expérience au sein de plusieurs conseils, ses 

priorités seront de renforcer la présence de l’agence Bureaux de Knight Frank (OSCA, 

Occupier Services & Commercial Agency) à Paris et en première couronne et de conquérir 

de nouvelles parts de marché auprès des utilisateurs comme des propriétaires. 

Précédemment directeur de l’agence Quartier Central des Affaires puis de l’agence Paris 

chez Cushman & Wakefield, il a préalablement forgé son expertise en commercialisation 

de bureaux au sein de DTZ et BNP Paris Real Estate. 

Guillaume Raquillet est diplômé de l’ESPI et de la faculté des sciences économiques de Dijon. 

 « Cette nouvelle arrivée témoigne de notre volonté de développement et de l’attractivité de Knight Frank dans son marché. 

Nous sommes convaincus que Guillaume saura apporter de nouvelles compétences et accompagner la montée en 

puissance de l’agence auprès des utilisateurs et des investisseurs. Nous sommes heureux de l’accueillir pour écrire une 

nouvelle page de l’histoire de Knight Frank. » souligne Vincent Bollaert, CEO de Knight Frank France.  
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Knight Frank en bref  

Fondé il y a 125 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 (investissement), le Retail Leasing (location commerces) et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & Advisory. 
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