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 COMMUNIQUE DE PRESSE  

 
Paris, le 23 avril 2015 
 

Arrivées au sein du département « Office » de Cushman & Wakefield France 
 
Florian Dolbeau rejoint l’équipe Paris « Grandes Surfaces (1 000 à 4 000 m²) » du Département Bureau de 
Cushman & Wakefield en qualité de consultant senior. Cette équipe, dirigée par Nicolas Treich, compte 
aujourd’hui une quinzaine de collaborateurs intervenant sur Paris Intramuros. 
 

Diplômé de l’ISEG, Florian Dolbeau, 34 ans, était précédemment chez EXA Conseil, puis Directeur adjoint du 
Département Grandes Surfaces de Keops-Colliers International. 
 

 
 
L’équipe Région Parisienne du Département bureau de Cushman & Wakefield France s’enrichit de la venue 
de Pierre-Olivier Defour, en qualité de consultant senior. Cette équipe dirigée par Christophe Gay intervient 
sur le créneau des « moyennes et grandes surfaces (500 à 4 000 m²) » sur la première courronne de Paris. 
 

Titulaire du DEESMA (Diplôme Européen d’Etudes Supérieures en Marketing), et fort de plus de 15 années 
d’expérience en immobilier d’entreprise, Pierre-Olivier Defour a notamment exercé ses responsabilités chez 
Jones Lang Lasalle, DTZ Jean Thouard, et Savills. 
 

 
 

A propos de Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield occupe une position prédominante sur la plupart des marchés immobiliers dans le 
monde. Fondée en 1917, l’entreprise  est présente dans 58 pays avec 248 bureaux et plus de 16 000 
professionnels. Cushman & Wakefield offre à ses clients, utilisateurs, propriétaires et investisseurs, une 
gamme complète de services intégrée à l’échelle mondiale, et ce pour tout type de biens (bureaux, 
commerces, industriels et logistiques) : transaction locative, investissement, service financier, audit et gestion 
de projet, gestion d’actifs immobiliers, expertise. Pour en savoir plus, cliquez ICI. 
 

 
Pour toute demande contacter A+ Conseils :  
 

Anne-Lise Villet   
01 47 27 00 14 
06 28 47 30 01 
anne-lise@aplusconseils.com 

Pauline Saint-Martin 
01 47 27 00 72 
06 83 00 57 40  
pauline@aplusconseils.com 
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