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Double transaction « bureaux » au  
5 rue de Hanovre – Paris 2ème 
 

 
 

 

 

En bref… En bref… En bref… 
 
Paris 2ème – Double transaction au 5 rue de Hanovre  
 
Slendertone, entreprise spécialisée dans la conception d’appareils d’électrostimulation musculaire, a pris à bail  
107 m² de bureaux au 4ème étage du 5 rue de Hanovre. Le loyer est de 380 €/m²/an HT HC. 
Dans cette transaction, Fabel Conseil conseillait le preneur et Knight Frank le bailleur, La Française AM. 
 
Unispace, cabinet de conseil international en conception stratégique, a pris à bail 107 m² de bureaux au 2ème 
étage de ce même immeuble. Le loyer est de 390 €/m²/an HT HC. 
Dans cette transaction, Keops conseillait le preneur et Knight Frank le bailleur, La Française AM. 
 
 

 

 

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 

 

 

Retrouver en ligne  

 Le communiqué de presse 

 Les images HD 

 Toutes les informations sur Knight Frank 

 
 
 

http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/
http://www.galivel.com/fr/news/1-0-1092/communiques-de-presse/knight-frank-double-transaction-bureaux-paris-2eme
http://www.galivel.com/media/big/knightfrank_entier_ok_11_2012.jpg
http://www.galivel.com/fr/ref/0-1-24/knight-frank

