
Depuis plus de 40 ans, Knight Frank a 

la charge d’un patrimoine immobilier 

de bureaux, de commerces et 

d’immeubles mixtes.

Nous gérons aujourd’hui plusieurs 

centaines de milliers de m² d’actifs  

situés à Paris et en région parisienne 

mais également en région.

Notre équipe a une solide expertise 

des immeubles complexes, mixtes  

et multi-locataires ainsi que des sites 

dits sensibles.

Nous accompagnons au quotidien 

des locataires prestigieux et exigeants 

tels qu’Airbus, Rolex, Burberry, YSL, 

Lexmark, Bréguet, BNP…

Guylène Brossart
Responsable du département

guylene.brossart@fr.knightfrank.com
LD. +33 (0)1 43 16 88 91
M.  +33 (0)6 21 85 12 00

PROPERTY
MANAGEMENT



Accueil

-

Pourquoi Knight Frank ?

-

Services

-

Domaines d’intervention,  

clients & outils

-

Track Record

-

Témoignages

POURQUOI
KNIGHT FRANK ?

UNE DÉMARCHE PROFESSIONNELLE QUALITATIVE 
MAIS NON INDUSTRIELLE

DES ÉQUIPES EXPÉRIMENTÉES & RÉACTIVES 
TRÈS PRÉSENTES SUR LE TERRAIN

UNE PLATEFORME DE SERVICES 
PLURIDISCIPLINAIRES

LA MAÎTRISE DES ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

DES PRESTATAIRES
PARTENAIRES

UNE INFORMATION
EN CONTINU

LA CONFIANCE



VALORISER
VOTRE PATRIMOINE
Le département Property Management de Knight Frank offre à chacun  
de ses clients un traitement spécifique sur-mesure.

Nos services

Gestion locative

 � Gestion des loyers et charges

 � Analyse et suivi des baux

 � Rencontre régulière avec les locataires

 � Suivi des contentieux

Gestion technique

 � Élaboration d’audits techniques

 � Lancement d’appels d’offre et mise en place 

de contrats de prestataires

 � Suivi de l’exploitation

 � Élaboration des plans pluriannuels de travaux

 � Pilotage des travaux

 � Gestion des assurances et suivi des sinistres

Gestion hygiène et sécurité

 � Élaboration d’audits de sécurité

 � Accompagnement dans la certification 

environnementale (Bream in Use, HQE)

Reporting

 � Mensuel et trimestriel

 � Français et Anglais
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VALORISER
VOTRE PATRIMOINE
Le département Property Management de Knight Frank offre à chacun  
de ses clients un traitement spécifique sur-mesure.

Nos domaines d’intervention

 � Bureaux

 � Commerces

 � Résidentiel

Nos outils

 � Altaïx

 � Yardi

Nos clients

 � Investisseurs français et étrangers

 � Bailleurs privés
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1. Paris 1er / 9 place Vendôme / 30 000 m² / Bureaux et commerces � 2. Cannes / 65 boulevard de la Croisette / 2 300 m² / 8 boutiques 
de luxe � 3. Paris 11ème / 89/91 avenue Ledru Rollin / 4 700 m² / Bureaux et commerces � 4. Paris 9ème / 1 rue Saint-Georges/34 rue de 
Provence / 4 235 m² / Bureaux, commerces et résidentiel � 5. Clichy / 24/26 rue Villeneuve / 15 000 m² / Bureaux � 6. Paris 8ème /  
51/53 boulevard Haussmann / 2 800 m² / Bureaux � 7. Paris 1er / 6 place Vendôme / 1 000 m² / Bureaux, commerces et résidentiel  
� 8. Toulouse / Siège Airbus / 50 000 m² / Bureaux

1 2 3 4

65 87



TÉMOIGNAGES
Accueil

-

Pourquoi Knight Frank ?

-

Services

-

Domaines d’intervention,  

clients & outils

-

Track Record

-

Témoignages

Faire appel à Knight Frank nous a 

permis de bénéficier de services de 

grande qualité, s’accompagnant d’une 

communication claire et d’une réactivité 

permanente. 

Nous apprécions beaucoup la précision 

du reporting trimestriel, l’attention 

portée au bâtiment et l’approche 

professionnelle des aspects techniques 

et commerciaux de la gestion 

immobilière, même avec des locataires 

exigeants.

Au vu de cette expérience positive, nous 

sommes ravis de travailler avec Knight 

Frank et de poursuivre dans l’avenir 

notre collaboration.

Catherine Luithlen

Présidente

Real I.S.

Le département Property Management 

de Knight Frank nous a accompagné 

avec succès dans la certification 

environnementale (HQE Exploitation)  

de deux immeubles de bureaux. 

Les équipes fournissent un service de 

Property Management sur mesure et 

ont, à chaque fois, une approche client 

vis-à-vis des locataires qui les rend très 

appréciés de ces derniers. 

Enfin, lors de la mise en place de la 

data room, la réactivité et la bonne 

compréhension des enjeux a été un 

aspect clé de la qualité du travail fourni.

Thibault Ancely

Head of France, Directeur Général

TIAA Henderson Real Estate

Nous utilisons depuis 9 ans les services 

de Knight Frank Property Management. 

Nos interlocuteurs ont toujours fait 

preuve d’un grand professionnalisme. 

Plus particulièrement, nous apprécions 

leur réactivité en cas de besoin, 

ainsi que ce souci constant de 

satisfaire les besoins et exigences 

tant des utilisateurs/locataires que du 

propriétaire/bailleur.

Vincent Wuidart

COO

Sloane Guardian


