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Thor Equities acquiert  

le 102 avenue des Champs Elysées 

  

 

 

 

 

En bref… En bref… En bref… 
Paris 8ème, France – Thor Equities acquiert le 102 

avenue des Champs-Elysées à Paris, actif prime situé 

sur le trottoir ensoleillé de l’avenue. 

   

Le département Retail de Knight Frank  est mandaté en 

exclusivité pour la commercialisation de ce flagship 

d’exception qui développe environ 700 m² sur trois 

niveaux « sur un axe où les opportunités sont rares » 

précise Laurence Karsenti, directrice du département et 

d’ajouter « Cette boutique développe des volumes 

exceptionnels et une hauteur sous plafond de près de 6 mètres avec une façade double hauteur, ce qui 

confère une très belle visibilité au local. »  

- Livraison courant 2016. 

 

 

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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