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ARES PROPERTY et WORKMAN TURNBULL
Nouveaux adhérents de l’Aproma
L’Aproma (Association des Property Managers) accueille 2 nouveaux membres : ARES Property
et WORKMAN TURNBULL.
ARES Property, basée à Rennes, est dirigée par Patrick Gautier et intervient notamment dans le Grand
Ouest. Cette société réalise un chiffre d’affaires d’1,65 million d’euros. Commentant cette adhésion,
Patrick Gautier a déclaré :
«ARES PROPERTY et ses équipes sont heureux de pouvoir contribuer, grâce aux actions menées par
l’APROMA, à la reconnaissance et la promotion des métiers du Property Management, et de pouvoir
générer l’envie et l’engouement des jeunes diplômés pour cette belle activité par le biais de la vision que
porte l’Association des Property Managers ».
WORKMAN TURNBULL est dirigée par Najib Ghantous. Cette société réalise un chiffre d’affaires de
2,15 millions d’euros. Najib Ghantous présente ainsi sa société :
«Workman Turnbull compte plus de 20 années d’expérience sur le marché français de l’immobilier. Filiale
à 100% de Workman LLP, premier acteur indépendant du secteur de la gestion immobilière et du conseil
au Royaume-Uni avec près de 700 professionnels, elle est composée aujourd’hui de 30 collaborateurs.
Implantée à Paris où se situe son siège social, la société se développe également en région grâce à ses
bureaux à Lyon et à sa présence à Lille.
L’équipe Gestion Immobilière en France, dirigée par Najib Ghantous, représente 20 salariés et assure,
pour le compte de tiers, la gestion de 2.5 M de m² d’immeubles dans le cadre de mandats de gestion
locative et technique. »

« Nous sommes très heureux d’accueillir ARES Property et WORKMAN Turnbull au sein
d’Aproma qui regroupe désormais 24 professionnels de la gestion d’actifs en immobilier
tertiaire. Ces nouvelles adhésions prouvent, une nouvelle fois, le bien-fondé de notre
association créée en 2014 par 15 acteurs du property management et souligne notre volonté
d’ouverture à tous les acteurs régionaux.» a déclaré Paul-André Pelloux, Président de l’Aproma.
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