Communiqué de presse – Mars 2014
APROMA, L’association des entreprises de Property Management entre en action.
Du Mipim, le président d’APROMA, Paul Cornaille/BNPP REPM, annonce la
création au sein de l’Association de 3 commissions qui débutent leurs travaux :
-

Commission « Métiers et Ethique » :
Cette commission est pilotée par Patrice Cailly / YXIME. Composée de
Patrice Cailly/Yxime, Magali Michel/Icade Property Management, Isabelle
Paysan/ Telmma, Hervé Declercq/L’Etoile Property Management, Thierry
Martin/ Contructa Asset Management, Gérard Gomes-Léal/Septime,
Christian Bertrand/Savills, cette commission est en charge de l’évolution du
métier du Property Management, sa réglementation, ses méthodes, sa
pratique professionnelle, ses outils et systèmes d’information.

-

Commission « Relations Publiques et Partenariats » :
Cette commission est pilotée par Paul-André Pelloux / SEPTIME.
Composée de Paul-André Pelloux/Septime, Bertrand Coté/Nexity Property
Management, Philippe Ifergane/Perial, Nicolas Jacquet/Adyal, Benoît
Ladonne/Property ‘M, Frédéric Pelège/CBRE PM, Jean-Philippe
Pfertzel/Telmma, cette commission est en charge de promouvoir le métier
du Property Management et d’assurer les relations avec les acteurs de
l’industrie immobilière, les filières d’enseignement et de formation
professionnelle, les pouvoirs publics,…

-

Commission « Communication et Evènements »
Cette commission est pilotée par Paul Cornaille / BNPP REPM. Composée
de Paul Cornaille/BNPP REPM, Isabelle Paysan/Telmma, Nathalie Finet/
Constructa Asset Management, Stéphane Bureau/Cushman&Wakefield,
Roger-Marc Gaudiot/Nexity Property Management, Thierry Dorison/Yxime,
cette commission est en charge de la communication interne et externe,
de la publication d’études et de l’organisation d’évènements.

Paul Cornaille précise : « L’implication de nos membres est très forte et je suis
enthousiaste quant à notre capacité collective à faire la promotion de notre
merveilleux métier ! Notre Bureau examinera d’ailleurs bientôt les demandes de
plusieurs sociétés de Property Management qui souhaite intégrer APROMA ».
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APROMA est l’Association des PROperty MAnagers, association française Loi de
1901 fondée le 16 janvier 2014 par les entreprises majeures du secteur du
Property management en France. APROMA regroupe aujourd’hui 15 entreprises,
représentant un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros et 2000
collaborateurs gèrant 70 millions de m² d’immobilier de bureaux, commerces,
logistique et locaux d’activité pour le compte d’investisseurs professionnels
français et internationaux.
Contact :
Paul CORNAILLE :
paul.conraille@bnpparibas.com 06.24.43.79.90
Paul-André PELLOUX : papelloux@septime.fr 06.07.68.00.34
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