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Paris, le 05 février 2020 
 
 

 

Vincent Bollaert prend la direction de Knight Frank France 
 
 

Vincent Bollaert, 49 ans, était depuis 2016 « Head of Capital Markets France ». Il est nommé CEO 

France. François Rufenacht, COO, devient co-gérant. 

 

 
Vincent assumera désormais le développement des activités du groupe en 

France, aux côtés des autres membres du board : Marie Cameron, Présidente 

de Knight Frank Valuation & Advisory, Antoine Salmon, Directeur du commerce 

locatif, Antoine Grignon, Directeur du pôle Commerces, Matthieu Garreaud, 

Directeur du pôle Bureaux.  

Antoine Grignon et Matthieu Garreaud succèdent à Vincent Bollaert à la 

direction du Capital Markets France.  

 

Parmi les priorités du groupe figurent le développement de l’agence bureaux (OSCA – Occupier Services 

& Commercial Agency) avec l’arrivée prochaine de nouveaux collaborateurs et l’élargissement des 

domaines d’intervention du conseil.  

 

 

De gauche à droite : François Rufenacht, Marie Cameron, Antoine Salmon, Antoine Grignon, Matthieu Garreaud. 

 
 
 
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 près de 50 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 

 

Contact Presse Knight Frank : 
Galivel & Associés – Carol Galivel / Charlène Dinot 01 41 05 02 02 
21-23, rue Klock - 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - www.galivel.com  
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