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Knight Frank vend le portefeuille pan-européen  
« Clover » à Blackstone pour le compte de Real IS
  

 

 

 

 

En bref… En bref… En bref… 

Paris, France – Real IS a vendu son portefeuille pan-européen « Clover », qui faisait partie du fond 

Bayerische Grundvermögen II (BGV II), à des fonds immobiliers gérés par Blackstone, une des plus 

importantes sociétés d’investissement au monde. 

 

Le portefeuille est composé de 12 actifs (bureaux, commerce, logistique) et développe une surface 

d’environ 168 700 m². Les actifs sont situés en Allemagne, en France, au Royaume-Uni et aux Pays-

Bas. Ils sont notamment loués à des sociétés de renom telles que REWE, Netto, Hermes, Dachser, 

Rhenus ainsi qu’à des acteurs du secteur public. 

 

Dans cette transaction, Knight Frank représentait Real IS. 

 

 

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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