15 avril 2015

TagCommander s’installe
au 3-5 rue Saint-Georges – Paris 9ème

En bref… En bref… En bref…
Paris 9ème – TagCommander, leader européen du Tag Management, a pris à bail
808 m² de bureaux au RDC de l’immeuble situé au 3-5 rue Saint-Georges. Cette
transaction solde la commercialisation de l’immeuble géré par IVG Institutional
Funds GmbH pour le compte de l’un de ses fonds.
Les travaux d’aménagement seront réalisés par L’Atelier Knight Frank, conseil en
aménagement d’espaces.
Le loyer est de 420 €/m²/an HT HC.
Dans cette transaction, Knight Frank conseillait le preneur et DTZ le bailleur, IVG.

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

TagCommander en bref
Fondée en 2010, TagCommander est un pionnier et leader européen sur le marché en pleine croissance du Tag Management. La plateforme TagCommander disponible en ligne permet aux équipes marketing de gérer le cycle de vie des tags e-marketing de plus de 400
solutions digitales françaises et internationales.
Grâce aux informations capturées par leurs tags, les équipes marketing peuvent envoyer des flux de données en temps réel à
destination de leurs outils e-marketing, afin qu’ils gagnent en précision de ciblage et en personnalisation. Le module d’attribution de la
plate-forme permet d’évaluer en permanence la contribution réelle de chaque outil aux objectifs marketings. Dans seize pays, plus de
250 clients font confiance à TagCommander pour les aider à gérer leurs tags, et permettre à leurs outils marketing de gagner en
efficacité́ tant individuelle que collective. En octobre 2014, la Société a bouclé un second tour de table de 6.5 M€.
Tagcommander.com/fr
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