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Alistair Elliott élu Senior Partner  
et Président de Knight Frank Group 

 
GB - Londres - Septembre 2012  

 
Alistair Elliott a été élu Senior Partner et Président de Knight Frank Group.  
Il prendra officiellement ses fonctions en avril 2013, après le départ à la retraite de 
Nick Thomlinson. 
 

Agé de 50 ans, Alistair Elliott est entré chez Knight Frank en 1983 en tant que 
graduate. En 1989 il devient Salaried Partner, puis Proprietary Partner en 1995, et 
Directeur de la branche Immobilier d’Entreprise en 2006. 
 

Nick Thomlinson, entré chez Knight Frank comme graduate en 1974, est Senior 
Partner depuis 2004. Il a démarré sa carrière à Londres, avant de partir à Hong Kong 
en 1984 pour y diriger Knight Frank. Deux ans plus tard, il revient à Londres et ouvre 
la première agence « Bureaux » dans les Docklands. En 1995, direction l’Inde où il 
ouvre des bureaux à Bombay. Knight Frank y compte aujourd’hui  7 agences et 800 
collaborateurs. Nick Thomlinson devient Directeur du Résidentiel Monde en 2000. 
 

John Snow succèdera à Allistair Elliott au poste de Directeur de l’Immobilier de 
Bureaux GB. Il a rejoint l’équipe Bureaux de l’agence Knight Frank Londres West End 
en 1980, fut nommé Directeur en 1992 et, par la suite, endossa le rôle de Directeur 
du Département Bureaux Londres Centre en 1999. En 2000, il prend part à 
l'expansion de Knight Frank en Amérique du Nord et gère aujourd’hui les relations 
avec Newmark Grubb Knight Frank, le partenaire américain du partnership. 
 
 
 

« J’ai eu le privilège de diriger l’un des plus importants groupes de conseil immobilier au monde et j’ai 
pris énormément de plaisir à le faire, résume Nick Thomlinson. J’ai été témoin d’un marché capable 
de fluctuer d’un extrême à l’autre. Knight Frank a grandi et est devenu un acteur de renommée 
mondiale. Il se place aujourd’hui parmi les leaders du marché tant en immobilier résidentiel qu’en 
immobilier d’entreprise et je suis fier de pouvoir dire que Knight Frank a su rester indépendant. » 
 
Alistair Elliott ajoute : « J’ai une confiance sans borne en nos équipes et j’ai hâte de collaborer avec 
eux dans l’accomplissement de leurs projets. Notre entreprise est, à mon sens, une des plus fortes 
de son secteur, et j’ai l’intention de la développer tout en maintenant notre intégrité. » 
 
Pour plus d’information, consultez les liens ci-dessous : 
http://www.linkedin.com/pub/alistair-elliott/4a/123/2a2  
http://www.linkedin.com/pub/john-snow/57/7b5/aa1  

 
 

Knight Frank en bref  
Le groupe anglais Knight Frank LLP, fondé à Londres il y a près de 120 ans, est présent 
aujourd’hui dans 44 pays, à travers 244 bureaux, et compte 7 067 collaborateurs. 
Knight Frank France, fort d’une expérience de près de 40 ans sur le marché parisien, agit sur 
tous les marchés de l’immobilier dans le cadre de partenariats étroits et durables avec ses 
clients qu'ils soient privés, institutionnels ou utilisateurs. Knight Frank France est organisé 
autour de 6 lignes de métiers : bureaux, investissement, commerce, gestion locative, Knight 
Frank Expertises et Knight Frank Office Solutions, conseil en aménagement d’espace. Très 
éloigné du travail d'intermédiation, Knight Frank, par son approche et son efficacité, se place 
aujourd'hui parmi les conseils immobiliers leaders du marché.  
www.knightfrank.fr / www.knightfrank.com  
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