Communiqué de presse
Nominations : Apsys renforce son comité de direction
Paris, le 25 septembre 2018
Apsys renforce son équipe de direction, avec la création d’un poste de Secrétaire Général
confié à Richard Desgroppes, ex-Mazars-Colony Capital, l’arrivée de Stéphan Lett, exUnibail-Rodamco, au poste de Directeur Général Adjoint Opérations et la promotion de
Claire Vandromme et Antoine Goillandeau respectivement aux postes de Directeur Général
Adjoint Finance et Directeur Général Adjoint Développement. Ils rejoignent aux postes de
DGA Marc Wainberg, en charge de la commercialisation et du specialty leasing et Manuel
Tessier, qui est en charge de la gestion d’actifs.
Le Secrétaire Général, Richard Desgroppes, accompagnera Apsys sur sa stratégie de
croissance, assurera le Legal Corporate et animera le contrôle interne et le reporting. Tous
sont rattachés à Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe. « Je me réjouis de l’arrivée de
professionnels aguerris et de la promotion de talents internes, déclare Fabrice Bansay. Ces
créations de postes s’inscrivent pleinement dans la stratégie d’Apsys ; imaginer des lieux
iconiques qui, chaque jour, rendent la ville et la vie plus belles ! »
Stéphan LETT rejoint Apsys au poste de Directeur Général Adjoint Opérations – France
Stéphan Lett a rejoint Apsys en mai dernier en tant que Directeur Général Adjoint Opérations. Il a la
responsabilité de l’ensemble des équipes opérations et des projets associés. Ingénieur ENTPE (École
Nationale des Travaux Publics de l'État), Stéphan Lett débute sa carrière dans la maîtrise d’œuvre. En
2005, il intègre le domaine de la maîtrise d’ouvrage au sein de l’agence immobilière du Ministère de la
Justice (APIJ), en tant que responsable de programme dans le cadre de la mise en œuvre des premiers
contrats de partenariat public-privé du ministère. En 2007, il rejoint Unibail-Rodamco en tant que
Responsable de Projets avant d’évoluer en tant que Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée puis
Directeur du Property Management pour le portefeuille France. En 2015, il prend en charge l’ensemble
de l’activité gestion pour compte de tiers d’Unibail-Rodamco en Allemagne (portefeuille actif de 17
centres commerciaux dont 6 redéveloppements).
Richard DESGROPPES rejoint Apsys au poste de Secrétaire Général Groupe
Titulaire d’un double master en finance et droit des affaires (Erasmus Rotterdam, LSU), admis aux
barreaux de New-York et Paris, Richard Desgroppes débute sa carrière en tant qu’avocat d’affaires
chez Loyens Loeff à Luxembourg et New York, où il développe une forte expertise en corporate/ M&A,
financement et opérations de private equity. Il rejoint Colony Capital à Paris pour assister les
différentes équipes sur tous types de problématiques juridiques dans le cadre de leurs opérations
(acquisitions, cessions, financement, réorganisation, restructuration…). Il intègre Mazars en tant que
General Counsel Groupe et accompagne, notamment, le top management sur les opérations de
croissance externe et intervient régulièrement auprès des équipes opérationnelles. Avant son arrivée
chez Apsys, Richard Desgroppes a occupé le poste de Directeur juridique et capital market chez Groupe
Babylone.

Claire VANDROMME est promue Directeur Général Adjoint Finance - France
Diplômée d’Expertise Comptable et d’un DESS Fiscalité de l’Entreprise de Paris IX Dauphine, Claire
Vandromme a débuté sa carrière en cabinet d’audit, puis en tant que Manager Finance & Opération
chez ING REIM France. En 2007, elle a intégré Inovalis en tant que Directeur Administratif et Financier.
Elle a rejoint les équipes d’Apsys fin 2011, au poste de Directeur Financier. Elle est promue Directeur
Général Adjoint Finance.
Antoine GOILLANDEAU est promu Directeur Général Adjoint Développement - France
Diplômé d’un DESS de Droit de l’urbanisme, de la construction et de l’immobilier, Antoine Goillandeau
a débuté sa carrière dans l’immobilier commercial, en 2001, chez Jones Lang Lasalle, en tant que
consultant commerces. Il a, ensuite, rejoint Rodamco Europe, devenu Unibail-Rodamco, de 2003 à
2008 au poste de Leasing Manager puis de Portfolio Director. En 2008, il intègre Apsys en tant que
Directeur Commercial Adjoint. Antoine Goillandeau occupe le poste de Directeur du Développement
depuis 2015. Il est promu Directeur Général Adjoint Développement.
A propos d’Apsys :
Orfèvre de l’immobilier commercial, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques qui rendent la
ville et la vie plus belles. Foncière de développement présente en France et en Pologne depuis 1996,
Apsys gère un portefeuille de 32 actifs (parmi lesquels Beaugrenelle, Manufaktura et Posnania,
nouveau flagship polonais du groupe, tous trois lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial
européen, et Muse à Metz, sa dernière réalisation emblématique en France) et pilote 5 projets en
développement dont Bordeaux Saint-Jean. Apsys Lab, notre incubateur d’idées, réunit des passionnés
d’innovation qui analysent l’ADN des lieux et anticipent les tendances émergentes, façonnant ainsi la
ville, le commerce et l’expérience clients de demain.
En savoir plus : www.apsysgroup.com
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