COMMUNIQUE DE PRESSE du 15/07/2020
Csongor CSUKAS, BNP Paribas REPM, nouveau Président de l’APROMA

Lors de son Assemblée Générale du 30 juin, l’APROMA a élu, à l’unanimité, son
nouveau Président : BNP Paribas REPM, représentée par Csongor Csukás. Il
succède à Septime, représenté par Paul-André Pelloux.
Csongor Csukás est Président de BNP Paribas Real Estate Property Management
France depuis décembre 2018. Il a rejoint le Groupe en 2010 en tant que
Directeur Général pour la Hongrie et la République Tchèque et devient Head of
International Property Management en 2014.
A la suite de son élection à la Présidence de l’Aproma, Csongor Csukás a remercié
Paul-André Pelloux « pour son engagement sans faille pendant ces dernières
années ainsi que le bureau pour le travail accompli. »
Concernant les axes de travail qu’il souhaite mettre en œuvre afin de valoriser le property management. Csongor
Csukás a notamment déclaré : « Aujourd’hui nous vivons une période inédite avec une crise sanitaire qui porte
aussi des risques économiques importants, mais qui représente en même temps une opportunité historique pour
notre métier de se re-mobiliser et de se re-valoriser.
Je considère que c’est un enjeu collectif de changer l’image de notre métier par des preuves de nos compétences et
par notre capacité d’accompagner nos clients. Nous sommes capables de produire des résultats remarquables,
mais paradoxalement non reconnus ou sous-valorisés.
Je crois intimement que ce changement ne peut pas se faire séparément « un par un », mais qu’il est nécessaire
que les efforts de nous tous soient réunis et représentés de façon unifiée et cohérente au niveau global de notre
métier. L’APROMA a posé des bases solides pendant les 5 dernières années et elle est devenue l’organisation qui
pourra incarner et représenter cette voix unique vis-à-vis de nos clients, nos partenaires et plus largement vis à vis
du marché immobilier ! »
L’Assemblée Générale a également procédé au renouvellement du Bureau qui se compose ainsi :
Président – BNP Paribas REPM, représenté par Csongor CSUKAS
Vice-Président – SEPTIME, représenté par Paul-André PELLOUX
Trésorier – SOLARIS Gestion, représenté par Patrice CAILLY
Secrétaire – PERIAL, représenté par Christian BERTRAND
Membres :
- NEXITY, représenté par Sébastien DURAND
- TELMMA, représenté par Eric JUHE
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