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Naef Prestige | Knight Frank renforce son segment prestige sur la 

côte vaudoise  

 
Genève/Nyon le 20 septembre 2016 – Depuis son partenariat en 2012 avec Knight 

Frank, leader mondial de l’immobilier d’exception, Naef Prestige n’a cessé de croître 
et se renforce aujourd’hui sur la côte vaudoise avec de nouveaux locaux au sein de 

la succursale de Naef Immobilier Nyon et des courtiers dédiés exclusivement aux 

biens d’exception. 
 

Le marché haut de gamme de la Côte est particulièrement attractif et attire aussi bien une 

clientèle nationale qu’internationale, avec des propriétés pouvant aller jusqu’à 60 millions de 
francs. Afin de répondre aux attentes de cette clientèle exigeante, notre agence de Nyon 

bénéficie désormais de locaux dédiés aux biens immobiliers de prestige avec l’ouverture en 
juin dernier d’un bureau et d’une vitrine Naef Prestige | Knight Frank qui leur sont 

exclusivement consacrés. 

Comme le souligne Monsieur Nicolas Sabater, Directeur de l’agence de Nyon et membre de la 
Direction générale, « dans un marché où la confidentialité est indispensable, cette proximité 

géographique nous offre la possibilité d’identifier de manière discrète et efficace les biens à la 

vente ainsi que les potentiels acquéreurs ».  

 

Le bureau Naef Prestige | Knight Frank de Nyon peut désormais compter sur une équipe de 

spécialistes renforcée par l’arrivée de Monsieur Guive Emami, courtier prestige dédié aux 

transactions haut de gamme. Cet expert au bénéfice d’une expérience de 14 ans, est certifié 

par la Royal Institute of Chartered Surveyors, une organisation professionnelle internationale 

qui propose différents standards, notamment éthiques, afin de renforcer la confiance dans 

les professions de la filière immobilière « lors d’une transaction, il est en effet primordial de 

créer un cercle de confiance dans lequel toutes les parties se sentent gagnantes » précise 

Guive Emami. 

 

L’agence de Nyon bénéficie également de la force du partenariat avec Knight Frank qui offre 

une réelle plate-forme d’échange et de collaboration entre le Swiss Desk basé à Londres, les 
diverses succursales de Naef Prestige | Knight Frank et tous les autres bureaux mondiaux de 

ce réseau. Ainsi, Monsieur Alex Koch de Gooreynd, responsable du desk suisse romand outre-

Manche se rend chaque mois en Suisse pour rencontrer clients et partenaires et  connaît 

également parfaitement le marché local. 

A travers ce partenariat, Naef Prestige | Knight Frank élargit dans le monde entier la diffusion 

et la prospection de propriétés d’exception et positionne le bureau de Nyon comme l’un des 
acteurs incontournables de l’immobilier haut de gamme de la côte vaudoise. 
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Chiffres clés de Naef Prestige Knight Frank 

5 implantations géographiques : Genève, Nyon, Lausanne, Vevey, Neuchâtel,  

13 collaborateurs à Nyon 

Sur le plan international, Naef Prestige bénéficie de la force de son partenaire  

Knight Frank : 

avec + de 400 bureaux  

dans + de 50 pays 

et + de 13'000 collaborateurs 
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A propos de Naef Immobilier SA 

Fondé en 1881, Naef Immobilier est l'un des principaux acteurs sur le marché de l'immobilier en Suisse 

romande, participant activement à son essor. Fort de sa solide implantation géographique (45  points 

de vente grâce à l'affiliation au réseau Courtiers Partenaires) et de son réseau national et 

international (partenariats avec Delta Plus et KM&P en Suisse, Knight Frank pour l’immobilier de 
prestige et BNP Paribas Real Estate pour l’immobilier commercial), le groupe réunit tous les domaines 

d'expertise sous un même toit, du pilotage de promotions immobilières à la gérance, en passant par 

le courtage, l’administration de PPE, et des prestations spécifiques comme le conseil fiscal et 
juridique, l’expertise immobilière, la réalisation et le suivi de projets architecturaux ou encore la 

création de logiciels de gestion en ligne high-tech.  

Première régie certifiée ISO 9001 en 1996, Naef Immobilier évolue dans une démarche de qualité et 

de développement durable afin d’assurer la pérennité du parc immobilier pour les générations 
futures. Esprit pionnier, éthique, proximité et écoute constituent à ce titre les valeurs clés de sa 

culture d'entreprise. Naef Immobilier a pour volonté de rester un groupe indépendant à taille 

humaine, transmis de génération en génération au sein de la famille Naef et ouvert à quelques 

actionnaires privés et dirigeants, membres de la Direction générale.  
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