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L’équipe Retail Leasing France de Knight Frank se renforce avec 

l’arrivée de deux nouvelles collaboratrices 

 

L’équipe Retail Leasing France du conseil en immobilier d’entreprise Knight Frank se renforce avec les 

arrivées de Faustine Godbert en tant qu’Associate et de Sarah Aghion en tant que consultante.  

Constituée autour d’Antoine Salmon et Vianney d’Ersu, respectivement directeur et directeur adjoint, 

l’équipe connaît un fort développement depuis trois ans. Elle regroupe des consultants expérimentés, 

en mesure d’intervenir sur différentes typologies d’opérations de commercialisation de commerces de 

centre-ville.  

Faustine Godbert, nommée Associate 

 

Diplômée de l’Ecole Supérieur de Commerce de Clermont-Ferrand et forte 
de 10 ans d’expérience en immobilier commercial notamment au sein de 
l’équipe « Retail High Street » de JLL qu’elle rejoint en 2011, Faustine devient 
en 2016 responsable des activités centre-ville en tant qu’Associate au sein 
du département Retail France du conseil immobilier Savills.  

Elle rejoint aujourd’hui l’équipe Retail Leasing France de Knight Frank en tant 

qu’Associate et aura pour mission d’assurer la gestion de mandats de 

commercialisation stratégiques et conseiller les marques dans leurs 

implantations immobilières. 

 

Sarah Aghion, nommée Consultante 

 

Diplômée en 2016 en droit du financement et des investissements 

immobiliers à l’université de Cergy-Pontoise, Sarah fait ses premiers pas en 

droit immobilier chez IBM et Allen & Overy avant d’intégrer le département 

Expertise au sein de CBRE en spécialisation Retail. Elle rejoint l’équipe Retail 

Leasing de Knight Frank pour développer ses compétences de négociatrice 

et se rapprocher des clients tout en apportant ses connaissances juridiques 

et sa passion pour le commerce.  

 

“Nous sommes aujourd’hui fiers d’accueillir Faustine et Sarah au sein de notre équipe Retail Leasing 

France pour participer activement au développement de nos activités, renforcer notre présence en tant 

qu’acteur reconnu sur le marché de l’immobilier commercial et ainsi contribuer à notre croissance. » 

indique Antoine Salmon Directeur du département Commerces locatif chez Knight Frank France. 

Le développement de son effectif permettra à l’équipe Retail Leasing France de poursuivre l’exécution 

de ses missions quotidiennes consacrées aux pieds d’immeubles, tout comme la réalisation 

d’opérations plus marquantes, à l’image de celles réalisées ces deux dernières années par le conseil : 

Ikea Madeleine, Christian Dior Couture Champs-Elysées, Pierre Hermé / L’Occitane Champs-Elysées, 

AMPM Etienne Marcel, Big Mamma Paradis.  
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Outre une couverture mondiale avec plus de 19 000 collaborateurs que compte le groupe, répartis dans 

512 bureaux et 60 pays, cette équipe bénéficie également du support de l’équipe Cross border qui vient 

d’être considérablement renforcée aux Etats-Unis avec l’acquisition récente du conseil américain RKF. 

 

 

 

 
Knight Frank en bref  
 
Fondé il y a plus de 120 ans en Grande-Bretagne, le groupe Knight Frank apporte aujourd’hui son expertise comme conseil 
international en immobilier grâce à plus de 19 000 collaborateurs intervenant depuis 512 bureaux dans 60 pays. Sa branche française, 
créée il y plus de 45 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 70 collaborateurs intervenant depuis Paris, Knight Frank France est organisée autour de 4 lignes de service : la 
commercialisation de bureaux et le conseil aux utilisateurs (Occupier Services & Commercial Agency), incluant l’aménagement 
d’espaces de travail (Design & Delivery), le Capital Markets, le Retail Leasing et l’expertise avec sa filiale Knight Frank Valuation & 
Advisory. 
www.knightfrank.fr  

www.immobilier.knightfrank.fr 
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