
Communiqué de presse 

 

 

 

Page 1/1 

2 août 2016 

 

Knight Frank installe deux nouveaux ateliers  
Magic Makers dans l’Ouest parisien 
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Knight Frank en bref  

Fondé il y a près de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui, avec ses 417 

bureaux, son expertise en tant que conseil international en décisions immobilières dans les 58 pays où il est 

implanté. Sa branche française, créée il y plus de 40 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 80 

collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 6 lignes de métier : 

Bureaux, Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank 

(conseil en aménagement d’espaces).  KnightFrank.fr  Bureauxkf.fr 

Magic Makers a pris à bail deux nouvelles surfaces d’environ 125 m² chacune dans l’ouest parisien : 

l’une au rez-de-chaussée du 1 rue des Menus à Boulogne-Billancourt dans des locaux en état d’usage 

et la deuxième au rez-de-chaussée du 6 villa Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine dans des locaux en très 

bon état. 

Ces deux ouvertures viennent s’ajouter aux 13 ateliers déjà existants dans Paris et ses alentours. 

Magic Makers propose des ateliers multimédias hebdomadaires ou en stages destinés aux enfants afin 

de leur apprendre à programmer des jeux vidéo, des histoires interactives et robots de manière innovante 

et ludique.  

Dans ces deux transactions, Knight Frank conseillait le preneur et également Les Cinq, bailleur du 1 rue 

des Menus à Boulogne-Billacourt. DTZ conseillait la Caisse de retraite des Notaires, bailleur du 6 villa 

Emile Bergerat à Neuilly-sur-Seine. 
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