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Nouveau directeur du service FIAP Life Card 

 

Le Comité Directeur de la FIAP a décidé pour des raisons techniques de déplacer la Direction du Service 

de FIAP Life Card à Hong Kong. A cet égard, nous tenons à remercier Mr Csaba Balasi, Officier de Liaison 

FIAP de Roumanie et actuel Directeur du Service pour son travail impeccable et le temps important qu’il a 

dédié à la FIAP pendant plusieurs années. Nous sommes sûrs qu’il sera heureux d’aider le nouveau 

Directeur dans ses premiers pas et toujours prêt à travailler pour la FIAP de la même manière à l’avenir.  

 

Mr Lewis Choi de Hong Kong prendra le poste de directeur du service de FIAP Life Card le 1er janvier 

2021. Il a d'abord été Officier de Liaison FIAP pour Hong Kong en 2000, puis il a repris en 2014 pour 

améliorer les communications entre la FIAP et les photographes locaux ainsi que la promotion des services 

et activités de la FIAP à Hong Kong. 

 

Il améliorera les opérations de production et de distribution des Cartes FIAP à partir de ses 20 dernières 

années d'expérience technique / professionnelle chez Kodak et Hallmark Cards sur les sorties numériques, 

les services d'impression électronique et le développement de produits. 

 

 

New FIAP Life Card Service Director 

 

The Board of Directors decided for technical reasons to move the Direction of the FIAP Life Card Service 

to Hong Kong. In this regard, we would like to thank Mr Csaba Balasi, FIAP Liaison Officer from Romania 

and current Director of the Service for his impeccable work and the important time he has dedicated to 

FIAP for several years. We are sure that he will be happy to help the new Director in his first steps and 

always ready to work for FIAP in the same way in the future. 

 

Mr Lewis Choi from Hong Kong is going to pick up the role of the Life Card Service Director on Jan. 1, 

2021. He first served as the FIAP Liaison Officer for Hong Kong in the year of 2000 and then resumed in 

2014 for improving the communications between FIAP and local photographers as well as promoting FIAP 

services and activities in Hong Kong.   

 

He will improve the operations of the Life Card production and distribution from his past 20 years 

technical/professional experiences in Kodak and Hallmark Cards on digital outputs, e-printing services, and 

product developments.  

 

 
 
 


