
UN NOUVEL ACTEUR DANS L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 

Kanvest annonce le lancement de son activité de conseil spécialisé en investissement 

immobilier d’entreprise 

Paris, France, Septembre 2017 – L’immobilier d’entreprise en France connaît actuellement une forte 

progression. Les conséquences du Brexit, avec le redéploiement des capitaux vers la France, 

rééquilibre l’attractivité de Paris face à Londres. Les investisseurs internationaux reviennent 

activement et confirment leur intérêt pour le marché français. Par ailleurs, les investissements lourds 

prévus dans le cadre du projet Grand Paris vont générer de nouvelles opportunités d'investissement. Et 

enfin, avec des taux d’intérêts historiquement bas, l’immobilier demeure attractif par rapport aux 

autres produits de placement.  

Dans ce contexte particulier Kanvest pourra répondre à ce besoin en intervenant auprès des 

investisseurs institutionnels et privés. Kanvest offre une gamme complète de services de conseil à 

l’acquisition, conseil à la vente, recherche de financement, recherche d’investisseurs partenaires et 

analyse de marché. 

« Fort de notre connaissance approfondie des marchés immobiliers et de notre réseau d’investisseurs 

local et international nous avons aujourd’hui une opportunité à la fois stratégique et conjoncturelle sur 

l’immobilier d’entreprise » annonce Kevin Kanaan, président de Kanvest. 

Mr. Kanaan compte près de 10 années d’expérience dans le marché financier et immobilier Européen. 

Cette expérience lui a permis de développer de solides relations avec de nombreuses banques 

Européennes ainsi que des investisseurs venant d’Asie et du Moyen-Orient. 

« Après avoir travaillé dans le secteur de la finance et de l’immobilier en Europe, je compte 

m’entourer des meilleurs pour lancer Kanvest en France et devenir très rapidement un acteur 

significatif tout d’abord sur le marché national puis sur le marché Allemand. Nous serons 

opérationnels à partir du mois d’Octobre » ajoute Kevin Kanaan. 

 

A propos de Kanvest 

Kanvest est une société de conseil spécialisée en investissement immobilier d’entreprise. Basée à Paris 

Kanvest intervient sur le marché Européen dans la transaction de bureaux, commerces, bâtiments 

industriels et logistiques. Kanvest représente les investisseurs institutionnels et privés cherchant à 

atteindre leurs objectifs financiers en acquérant et cédant des propriétés. 
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