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Sylvain Brigoni rejoint le département bureaux de Knight Frank.  

Il dirigera l’équipe Petites et Moyennes Surfaces Ile-de-France Ouest  

 

 

Paris, France – Sylvain Brigoni, 38 ans, dispose d’une expérience de plus de 10 ans sur 

le secteur Ile-de-France Ouest. Au sein du département bureaux, dirigé par Aymeric 

Sevestre, il animera l’équipe « petites et moyennes surfaces » spécialiste des 

communes de la proche couronne ouest, de la boucle sud en passant par Neuilly-sur-

Seine, Levallois-Perret et La Défense. 

 

 

 

Sylvain Brigoni, diplômé de l’EGCIA, a démarré sa carrière dans la promotion immobilière. Il intègre ensuite 

Cushman and Wakefield en tant que négociateur Ile-de-France Ouest. Il y a 4 ans, il rejoint DTZ comme consultant 

Moyennes Surfaces, toujours sur ce même secteur, avant de prendre la responsabilité de cette équipe. 

 

Knight Frank en bref  
Fondé il y a près de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise en tant que conseil 
international en décisions immobilières dans les 52 pays où il est implanté. 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 
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