WHAT’S
NEXT
UN TEMPS D’AVANCE

Leader mondial des services en
immobilier d’entreprise, Cushman &
Wakefield apporte à ses clients,
investisseurs et utilisateurs
internationaux, une valeur ajoutée
exceptionnelle, en transformant les
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idées en actions.

01 53 76 92 92

Les tendances mondiales actuelles transforment
l’immobilier d’entreprise. Nos clients peuvent
s’appuyer sur notre réseau mondial, notre offre de
services exhaustive, notre plateforme technologique
totalement intégrée et notre position de leader sur les
plus grands marchés internationaux.
Nous combinons perspective mondiale et expertise
locale sur toute la chaîne de valeur immobilière.

21 rue Balzac
75008 Paris

cushmanwakeﬁeld.fr

CHIFFRES CLÉS
Dans le monde

400
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DE C.A EN 2017

(*USD)

325 Mns

DE M² SOUS GESTION

En France

530

COLLABORATEURS

14

Leader mondial des services dédiés à l’immobilier d’entreprise,
Cushman & Wakefield accompagne investisseurs, propriétaires
et entreprises dans tous leurs enjeux immobiliers, de la réflexion
stratégique à la gestion et la valorisation de leurs actifs. En
transformant les idées en actions, en combinant perspectives
mondiales et expertises locales à une plateforme complète
de solutions immobilières, le groupe apporte à ses clients une
valeur ajoutée exceptionnelle.
Fort de ses 48 000 collaborateurs répartis dans près de 400
bureaux et 70 pays à travers le monde, Cushman & Wakefield a
réalisé en 2017, un chiffre d’affaires de
6,9 milliards de dollars par ses principales lignes de métiers :
Agence, Capital Markets, Valuation, Facilities et Project
Management, Conseils aux occupants, et autres services.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.cushmanwakefield.fr et sur Twitter @CushWakeFrance.

BUREAUX
NOS SERVICES
Agency Leasing
Asset Services
Capital Markets
Facility Services
Global Occupier Services
Investment & Asset Management
Project & Development Services
Tenant Representation
Valuation & Advisory

Reims
Strasbourg
Rennes

En France,
Dijon/Besançon
Cushman & Wakefield
regroupe plus de
Lyon
530 collaborateurs
(commercialisateurs,
Bordeaux
Nice
Sophia
consultants, experts,
Nîmes
Antipolis
Marseille
Toulouse
Aix-en-Provence
architectes, etc.) dans
14 bureaux. Notre
maillage national et l’éventail
de nos compétences concourent à notre parfaite
connaissance du marché hexagonal de l’immobilier
d’entreprise.
Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de
valeur immobilière et vous proposons des solutions
sur mesure, quels que soient vos actifs immobiliers
(bureaux, logistique et industriel, commerces, etc.)
et vos projets (transfert, renégociation, acquisition,
cession, reconversion, etc.).

