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Paris, le 27 novembre 2019 

 

 

Knight Frank : Création d’un pôle dédié aux Family Offices 

Yohann FLOC'H rejoint Knight Frank en tant que Directeur du pôle Family Offices 

 
Yohann Floc’h, 40 ans, rejoint le département Capital Markets de 
Knight Frank pour développer un pôle dédié aux Family Offices 
et proposer l'ensemble des services de Knight Frank : la 
commercialisation de bureaux et le conseil aux utilisateurs, 
l’aménagement d’espaces de travail, l’investissement, le 
commerce et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & 
Advisory. 
 

Fort d'une expérience de 20 ans dans l'immobilier, Yohann Floc’h 

a évolué pendant neuf ans dans le brokerage et l’asset 

management international avant d'intégrer Pontegadea, Family 

Office d'Amancio Ortega, fondateur du Groupe Inditex, pour 

lequel il gérait l'intégralité du patrimoine français. 

 

« Rejoindre Knight Frank est pour moi l’opportunité d’intégrer une équipe de spécialistes parmi les plus 

reconnus du marché dans une structure dynamique, de 1er rang et en pleine évolution. » indique 

Yohann Floc’h. 

Il intègre le département Capital Markets de Knight Frank à Paris aux côtés de Vincent Bollaert, Matthieu 

Garreaud et Antoine Grignon, en lien avec le Private Client Desk à Londres. 

Knight Frank en bref  

Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil international en immobilier 

grâce à plus de 19 000 collaborateurs intervenant depuis 512 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, créée il y plus de 45 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 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 4 lignes de service : la commercialisation de bureaux et 

le conseil aux utilisateurs (Occupier Services & Commercial Agency), incluant l’aménagement d’espaces de travail (Design & Delivery), le Capital Markets, 

le Retail Leasing et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & Advisory. 

www.knightfrank.fr  

www.immobilier.knightfrank.fr 
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