Communiqué de presse
Paris le 25 juin 2015

APROMA signe un partenariat avec l'IEIF pour la création
d'un Observatoire de l'immobilier d'entreprise

APROMA et l'IEIF officialisent leur partenariat pour la réalisation d'un observatoire de
l'immobilier d'entreprise.
Paul Cornaille, Président d'APROMA précise les objectifs de cet observatoire :
« Notre ambition est triple :


Mesurer et analyser l'activité de la profession de property managers, spécialistes de la
gestion de l'immobilier d'entreprise pour compte de tiers,



Positionner la profession de property managers au sein de l'industrie immobilière dans
son ensemble,



Analyser l'évolution des charges immobilières dont les Property Managers sont les
meilleurs spécialistes.

Notre dessein est de faire de notre observatoire la référence de place en matière d'études et
d'analyses de la gestion de l'immobilier d'entreprise. Nous produirons dès 2016 les premiers
indicateurs et les premières études. Je suis heureux qu'APROMA soit accompagnée par l'IEIF dans
ce projet. C'est pour nous un gage de réussite et un supplément de sens que l'IEIF nous
apportera.»
Christian de Kerangal, Directeur général adjoint de l'IEIF, rappelle que l'Institut a accompagné
plusieurs grandes associations professionnelles du secteur immobilier et ajoute : « Je me réjouis
de la signature de ce partenariat et de la perspective que les études que nous produirons pour
APROMA contribuent à la réalisation de son objet social : promouvoir le Property Management
en France. On ne peut progresser sans mesure ni analyse et la place manque d'études de
référence dans ce secteur d'activité spécifique qu'est la gestion d'actifs d'immobilier d'entreprise.
»

A propos de l'APROMA
APROMA est l'Association professionnelle des Property Managers. Fondée le 16 janvier 2014
et régie par la Loi du 1er juillet 1901, APROMA est enregistrée à la Préfecture des Hauts de
Seine sous le n° W923004947. Son siège social est 167, Quai de la Bataille de Stalingrad 92130 Issy Les Moulineaux.

Avec 21 membres dont 20 sociétés et 1 membre d'honneur, APROMA représente un chiffre
d'affaires de 220 millions d'euros, un effectif de 2 000 collaborateurs, un patrimoine géré
pour compte de tiers de 70 millions de m². ADYAL PROPERTY MANAGEMENT, ARTENA,
BILLON RST, BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT, CBRE PROPERTY
MANAGEMENT, CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT, CUSHMAN & WAKEFIELD, EURIA,
ICADE PROPERTY MANAGEMENT, LOISELET DAIGREMONT ENTREPRISES, L'ETOILE PROPERTY
MANAGEMENT, NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, PERIAL PROPERTY MANAGEMENT,
PICARD GESTION ACTIVE, PROPERTY 'M, SAVILLS, SEPTIME, TELMMA PROPERTY
MANAGEMENT, VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, YXIME, WRIGLEY Richard K.
FRICS

A propos de l'IEIF
Créé en 1986, l'Institut de l'Epargne Immobilière et Foncière est un organisme d'étude et de
recherche indépendant qui met à disposition des décideurs immobiliers des outils de veille,
d'analyse et de prévision. Il a pour vocation d'être un incubateur d'idées pour la profession et
un cercle de réflexions des professionnels de l'immobilier et de la finance.
L'IEIF s'articule autour de quatre pôles d'activité :


Les marchés immobiliers (Tertiaire et Logement)



Les fonds immobiliers non cotés (SCPI-OPCI)



Les fonds immobiliers cotés (SIIC-REITs)



Le Club Analyse et Prévision
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