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Deux transactions Knight Frank  
au 10 rue La Boétie 

 
 
Paris 8ème – L’ASPIM, l’Association Française des Sociétés 

de Placement Immobilier, a pris à bail 235 m² de bureaux 

livrés rénovés au 1er étage de l’immeuble situé au 10 rue La 

Boétie. 

Le loyer est de 470 €/m²/an HT HC. 

Dans cette transaction, Knight Frank conseillait à la fois le 

preneur et le bailleur, Aréas Vie. 
 

 

La société espagnole PYD France – Perfumes y Diseño, a également pris à bail 235 m² de bureaux 

livrés rénovés au 2ème étage de l’immeuble. 

Le loyer est de 480 €/m²/an HT HC. 

Dans cette transaction, Knight Frank conseillait le bailleur, Aréas Vie, et Evolis conseillait le preneur. 

 

 

 

 

 

 

Knight Frank en bref  
Fondé il y a près de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui, avec ses 417 bureaux, son expertise en tant 
que conseil international en décisions immobilières dans les 58 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).   
KnightFrank.fr  Bureauxkf.fr 
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