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Knight Frank renforce son département Capital Markets Retail
avec l’arrivée de Nicolas Coquet
Paris, France – Nicolas Coquet, 41 ans, rejoint les équipes
de Knight Frank. Ex Equity Partner de The Retail Consulting
Group (RCG), il détient une expérience de plus de 15 années
en immobilier commercial.
Diplômé d’un Master Management Immobilier de l’ESSEC en
2011, il participera au développement du pôle Retail du
département Capital Markets.
Déjà bien établi sur le segment « High Street » et luxe avec
de récentes transactions significatives (conseil à l’acquisition
de Thor Equities pour le 65/67 Champs-Elysées), Knight
Frank élargit ainsi son offre de conseil à l’ensemble des
segments Retail et notamment Centres Commerciaux et
Retail Parks.
« Nous sommes ravis d’accueillir Nicolas au sein de l’équipe
Capital Markets France. Il vient renforcer notre savoir-faire et
élargir nos compétences à l’ensemble du segment Retail à la
vente ou à l’acquisition. A l’aune d’un marché Investissement
Retail particulièrement actif en 2014, nous disposons à ce jour
de plusieurs mandats de vente significatifs qui devraient se
déboucler dans les prochaines semaines. » indique Julien
Bonnefoy, Directeur Capital Markets France.
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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 48 pays. Fort d’une expérience de plus 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, Capital Markets, Commerce, Gestion locative, Knight Frank Valuation 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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