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Bilan et perspectives 

 

Mardi 14 janvier 2020 à 9h00 
 

 

Knight Frank vous convie à une conférence de presse afin de 
dresser le bilan de l’année 2019 et dessiner les perspectives 2020 de l’immobilier d’entreprise en 

France 

 
 Bureaux : ce qui a changé en 10 ans en matière de demande des grands utilisateurs, les secteurs 

qui ont le vent en poupe et les futures zones de développement de région parisienne, l’avenir du 

coworking, point sur les mouvements liés au Brexit 

 

Commerces : le nombre de nouvelles enseignes étrangères au plus haut, luxe : des projets majeurs à 

venir, zoom sur la renaissance de la rue de Rivoli, les chiffres des ouvertures de centres commerciaux 

et de retail parks en France  

 
Investissement : 2019, année exceptionnelle pour le marché français, le succès des régions, 

bureaux : 2e meilleure année de l’histoire pour La Défense, commerces : une année de reprise et des 

perspectives plus favorables, logistique : record battu 

 

Avec 
David Bourla, Directeur Etudes et Recherche 

Antoine Grignon, Directeur du département Commerces 

Antoine Salmon, Directeur du département Commerces locatif  

Vincent Bollaert, Directeur du département Capital Markets 

 

Le petit-déjeuner se tiendra dans les locaux parisiens de Knight Frank, 

7 place Vendôme, Paris 1er - Cour Vendôme-escalier Cambon - sixième étage. 

 

Merci par avance de confirmer votre présence auprès de Galivel & Associés 

01 41 05 02 02 – galivel@galivel.com 

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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