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Knight Frank : les grandes artères parisiennes  
au cœur de la stratégie du département Commerce 

 

Laurence Karsenti en charge de ce développement. 

 

 

Le département Commerce de Knight Frank entend renforcer sa 

stratégie sur les grandes artères parisiennes. « A Paris comme 

en Europe, l’activité Retail est plus que jamais au cœur des 

services proposés par Knight Frank» précise Philippe Perello, 

associé gérant.  

Il confie ainsi à Laurence Karsenti, la responsabilité du 

développement de l’activité sur les High Streets de la capitale. 

Elle bénéficie d’une expérience de 14 ans chez Knight Frank dont 

7 au département Commerce. 

 

Knight Frank annonce également le départ d’Edouard Chabert, après onze années passées 

à la tête de ce même département. 

 

Knight Frank sera présent au Mapic, à Cannes, du 14 au 16 novembre prochain : 

Stand 14.12/16.09 - Niveau 1 

 

Knight Frank en bref  
Knight Frank France est une filiale du groupe anglais Knight Frank LLP fondé à Londres il y a près de 120 
ans et présent aujourd’hui dans 44 pays. Fort d’une expérience de près de 40 ans sur le marché parisien, 
Knight Frank agit sur tous les marchés de l’immobilier dans le cadre de partenariats étroits et durables 
avec ses clients qu'ils soient privés, institutionnels ou utilisateurs. Knight Frank France est organisé autour 
de 6 lignes de métiers : bureaux, investissement, commerce, gestion locative, Knight Frank Expertises et 
L’Atelier Knight Frank, conseil en aménagement d’espace. Très éloigné du travail d'intermédiation, Knight 
Frank, par son approche et son efficacité, se place aujourd'hui parmi les conseils immobiliers leaders du 
marché. www.knightfrank.fr  
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