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AEW Europe a acquis le 36-40, rue Raspail à 
Levallois-Perret auprès d’un fonds géré par 
Deutsche Asset and Wealth Management. 

 

 

 

 

En bref… En bref… En bref… 

Paris, France – La société EVI Raspail, SCI gérée par AEW Europe, s’est 

portée acquéreur d’un immeuble de bureaux sis 36-40, rue Raspail à 

Levallois-Perret auprès d‘un fonds géré par Deutsche Asset and 

Wealth Management. 

 

Construit en 1992, l’ensemble développe environ 4 000 m² sur six 

étages et est entièrement loué à une filiale du Groupe Publicis.  

 

Dans cette opération, l'acquéreur était conseillé par Maitre Guillaume Chemithe de l'étude Allez et Associés et le 

vendeur était assisté par Maitre Nicolas Masseline de l'étude Wargny Katz et Associés.  

 

La transaction a été réalisée par Knight Frank Capitals Markets dans le cadre d’un mandat de vente co-exclusif 

avec DTZ Capital Markets. 

 

 

 

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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