12 octobre 2017

David Bourla rejoint Knight Frank
en qualité de Partner, Chief Economist
David Bourla est nommé Partner, Chief Economist chez Knight Frank France.
A la tête d’une équipe de 7 professionnels, il supervisera le développement
d’études couvrant l’ensemble du marché immobilier français et ses typologies
d’actifs, appuyant ainsi l’expansion des différentes lignes de métier de Knight
Frank.
David Bourla et son équipe travailleront en lien avec les différents bureaux du
groupe à l’international et avec l’appui d’un réseau research en Europe.
« David Bourla aura notamment pour objectif l’optimisation de l’exploitation de
nos données immobilières afin d’offrir un service sur mesure à nos clients investisseurs et
utilisateurs. » précise Philippe Perello, associé gérant de Knight Frank France
Diplômé d’une maîtrise de géographie et titulaire d’un DESS d’urbanisme et d’aménagement de l’Institut
Français d’Urbanisme, il a débuté sa carrière comme chargé d’études et de formation au sein du réseau
des chambres françaises de commerce et d’industrie, puis a passé 10 ans chez Cushman & Wakefield
en tant qu’analyste, puis directeur du département Etudes et Recherche.
Il occupait précédemment le poste de directeur Etudes & qualité au sein de Crédit Foncier Immobilier
Expertise.

Knight Frank en bref
Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise en tant que conseil
international en immobilier grâce à plus de 15 000 collaborateurs intervenant depuis 418 bureaux dans 60 pays.
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
(Agence), Commerce, Capital Markets, Property Management, Knight Frank Valuation et L’Atelier Knight Frank (conseil en
aménagement d’espaces).
www.knightfrank.fr
www.bureauxkf.fr
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