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Knight Frank ouvre un nouveau bureau  
à Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite 

 

 

Knight Frank continue d'étendre sa présence au Moyen-Orient avec l’ouverture d’un nouveau bureau à 

Riyad, capitale du royaume d’Arabie Saoudite. Avec Dubaï et Abu Dhabi, Knight Frank compte désormais 

3 bureaux au Moyen-Orient. 

« Les vastes réformes engagées par l’Arabie Saoudite devraient lui permettre de bénéficier de flux de 

capitaux supplémentaires, et ce, en dépit de la baisse du prix du pétrole. Nous prévoyons ainsi une 

augmentation constante de la demande immobilière à court et à moyen terme. » déclare Stefan Burch, 

directeur général de Knight Frank Arabie Saoudite. 

Alistair Elliott, senior partner et président du groupe ajoute : « Knight Frank est engagé depuis de 

nombreuses années avec des clients investisseurs du Moyen-Orient. Il est donc devenu évident pour nous 

d’être présents dans la région, et, face aux opportunités grandissantes, d’étendre nos activités à Riyad. » 

Avec un réseau présent dans 55 pays et sur les 5 continents du globe, cette ouverture porte à 370 le 

nombre de bureaux Knight Frank. 

 
 

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 

 Toutes les informations sur Knight Frank 
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