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Marc Henri Bladier rejoint Knight Frank
en qualité de directeur Agence

Marc Henri Bladier prend la direction de l’agence de Knight Frank au périmètre
élargi : la location et la vente de bureaux, le conseil aux utilisateurs et
l’aménagement d’espaces (l’Atelier Knight Frank).
Il a pour mission de coordonner et développer une plateforme d’offres intégrée
destinée aux clients propriétaires en apportant des réponses à leurs projets
de commercialisation, d’aménagement et de rénovation d’espaces.
Il est également en charge du conseil aux utilisateurs avec une offre de
services globale : le conseil en implantation et l’aménagement d’espaces.
Titulaire d’un Master en Management de l’Immobilier de l’ESSEC, Marc Henri a
démarré sa carrière chez Bourdais où il était chargé de développer les secteurs
Ouest, Nord et Paris.
En 2004 il rejoint CBRE en qualité de Directeur Général adjoint, puis est nommé Directeur Général en charge du
Pôle Agence Ile-de-France.
En janvier 2013, il intègre DTZ en tant que Directeur Général, puis, prend en charge le développement des
agences franciliennes et la coordination des agences en régions après la fusion avec Cushman & Wakefield.
« Marc Henri est un des acteurs les plus reconnus du marché de l’immobilier de bureaux. Sa longue expérience
dans le conseil transactionnel et le management d’équipes va permettre à Knight Frank d’accélérer le
développement de notre département agence qui offre à nos clients une plateforme complète de services de la
transaction, au conseil en aménagement. » souligne Philippe Perello associé gérant de Knight Frank France.

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 14 000 collaborateurs intervenant depuis 413 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,
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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