
                                                                
 
 
 
 

Vill’up prend son envol ! 
 
 

 
Levallois-Perret, le 19 mars 2013 - Sogécap, compagnie d’assurance vie de la Société 
Générale, et Apsys, opérateur de centres commerciaux innovants, annoncent la signature 
du financement de l’opération Vill’up avec Natixis, la Caisse d’Epargne d’Ile de France et la 
Société Générale. 
 
Cette opération confirme le savoir-faire d’Apsys en tant que développeur, investisseur et gestionnaire de 
centres commerciaux  et le renforcement du partenariat de référence qui  le lie à Sogécap. 
 
Situé dans le cadre exceptionnel de la Cité des Sciences et de l’Industrie, 5

ème
 musée de France,  et en synergie 

avec celle-ci, Vill’up, concept de loisirs et de commerces inédit, offrira au public une expérience unique : 
- Un cinéma Pathé de 16 salles, soit l’une des plus belles offres cinématographiques de Paris intra-muros 
- Pour la 1

ère
 fois en France, un simulateur de chute libre signé par le leader mondial IFLY. Au cœur du projet, 

cette animation spectaculaire fera le bonheur des amateurs de sensations fortes et des spectateurs moins 
intrépides 
- Moov’Box, complexe multi-loisirs technologiques de nouvelle génération 
- Un pôle restauration de 10 enseignes sur près de 2 000 m²  
- Un espace enfants développé par ID Group regroupant jouets, livres, multimédia, textile, puériculture, 
mobilier et activités ludiques 
- Une offre globale de shopping plaisir  
 
Vill’up accueillera près de 9 millions de visiteurs par an, d’après une étude du cabinet Bérénice. 
 
L’ouverture de Vill’up est prévue à l’automne 2014. 
 
Maurice Bansay, Président-Fondateur d’Apsys, déclare : « Je me réjouis de cette signature qui donne le coup 
d’envoi à une opération chère à Apsys, de par son ambition et son positionnement unique. Je remercie Sogécap 
de nous renouveler sa confiance en nous accompagnant sur ce projet précurseur du commerce de demain. » 
 
 
 
A propos de Sogécap :  
Sogécap est la compagnie d’assurance vie et de capitalisation de Société Générale Insurance qui, avec Sogessur 
compagnie d’assurance dommages en France et un réseau de 16 implantations à l’étranger constituent la ligne 
métier assurances du groupe Société Générale.  
Société Générale Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de 
la clientèle de particuliers, professionnels et entreprises du groupe Société Générale en matière d’épargne, de 
retraite, de protection des personnes, de santé et de dommages aux biens. 
S’appuyant sur l’expertise de ses 1 900 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2012 un chiffre 
d’affaires de 9,4 milliards d’euros, et gère 80 milliards d’encours et plus de 15 millions de contrats. 
www.sogecap.com 
 
 
 
 

http://www.sogecap.com/


 
 
A propos d’APSYS : 
Acteur global en immobilier commercial, créé en 1996, Apsys investit, réalise et anime des espaces de 
commerces et de loisirs innovants. Apsys devance les attentes des consommateurs en concevant des espaces 
"sur mesure" qui exaltent l'ADN des lieux. Pour Apsys, construire, c’est avant tout donner naissance à un 
nouvel espace de vie, de rencontres et d’échanges. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à 
consulter le site du Groupe Apsys à l’adresse : www.apsysgroup.com 
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