18 mai 2016

Antoine Grignon rejoint Knight Frank
en qualité de Head of Retail Capital Markets and Leasing
Antoine Grignon, 35 ans, prend la direction du pôle Retail chez Knight
Frank ; Il dirigera les équipes Investissement et Location.
Il a pour objectif de positionner Knight Frank comme le leader en France sur
le segment Retail Capital Markets et de renforcer la place d’acteur référent
en Retail Leasing à Paris. Il travaillera également en lien étroit avec les
équipes européennes et développera les synergies au sein du groupe.
Antoine a démarré sa carrière en 2003 chez Cushman & Wakefield en tant
que consultant Investissement avant de devenir Partner en 2011. En 2014, il
devient Head of Retail Capital Markets et prend la tête d’une équipe
intervenant sur tous les segments de marché : High Street, Shopping
centres, Retail Parks et Outlet Centres.
Antoine est titulaire d’un DESS Commerce et Management International de Paris II Panthéon Assas,
d’une maîtrise de Sciences de Gestion Filière finance de Paris Dauphine et d’une licence de gestion
obtenue à l’université Complutense de Madrid.

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 58 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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