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Knight Frank étend sa présence en France  

Knight Frank crée un partenariat avec RUDIGOZ & Associés, conseil en immobilier d’entreprise, à Lyon. 

Fondé en 2012, RUDIGOZ & Associés intervient sur tout le Grand Lyon et la région Auvergne Rhône-Alpes.  

Composée d'une équipe de 8 collaborateurs, la société accompagne investisseurs et entreprises dans leurs stratégies 

immobilières au travers de 3 lignes de service : le conseil utilisateur, la commercialisation et l’investissement. La société 

intervient sur les marchés du bureau et de la logistique. 

Le choix de ce partenariat à Lyon, 2ème pôle économique français, s’inscrit naturellement dans le développement de Knight 

Frank à l’échelle européenne.  

Andrew Sim, Managing Director Europe de Knight Frank ajoute : « Dans le cadre de notre expansion en Europe, j'ai le 

plaisir d'annoncer notre nouveau partenariat avec Rudigoz & Associés. Cette année, Knight Frank célèbre son 125e 

anniversaire, et c’est avec nos regards tournés vers notre avenir, que nous sommes impatients de fournir à nos clients, 

futurs et actuels, les meilleurs services de conseil en immobilier." 

« Cette association est la concrétisation logique de relations de confiance établies depuis de nombreuses années, 

d’échanges et de synergies actuelles que nous entendons développer pour nos clients dans toutes nos lignes de métier. » 

commente 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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