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Opera Gallery s’implante au  
62 rue du Faubourg Saint-Honoré 
 

Paris 8ème, France – La galerie d’art 
contemporain Opera Gallery a pris à bail un 
flagship d’environ 1 000 m² au 62 rue du 
Faubourg Saint-Honoré. 

La boutique, répartie sur trois niveaux 
(environ 402 m² au RDC, environ 208 m² au 
sous-sol et 369 m² au premier étage), gérée 
par la société Axa Real Estate pour le compte 
d’un de ses clients, dispose de superbes 
volumes dotés d’une très belle visibilité grâce 
à un linéaire de 17 mètres sur rue.  

 

 

Opera Gallery est présent à New-York, Miami, Londres, Monaco, Genève, Dubaï, Hong-Kong, 
Singapour et Séoul. Ce réseau, créé il y a vingt ans, compte onze boutiques d'art dans le monde. 

Dans cette transaction, Knight Frank était conseil du preneur et Draco Partners du bailleur dans le 
cadre d’un mandat co-exclusif. 

 
 
Contact Presse Knight Frank : 
Galivel& Associés – Carol Galivel / Pascale Pradère  01 41 05 02 02 
21-23, rue Klock - 92110 Clichy - Fax : 01 41 05 02 03 - galivel@galivel.com - www.galivel.com 
 
 
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 
 

 


