Apsys crée une Direction Générale Groupe,
confiée à Fabrice Bansay, actuel DG Pologne

Levallois-Perret / Varsovie, le 2 juin 2016 - Porté par son positionnement exclusif et son
nouveau modèle de foncière développeur, Apsys a connu un développement très important
ces dernières années. Afin d’améliorer encore les performances de ses actifs et la force de
ses projets, Apsys crée une Direction Générale Groupe, confiée à Fabrice Bansay (actuel DG
Pologne). Benoît Charles, précédemment Directeur International Développement, Promotion
& Construction d’Immochan, succèdera à Fabrice Bansay à la tête d’Apsys Polska.
Porté par son positionnement exclusif et son nouveau modèle de foncière développeur, Apsys a
connu un développement très important ces dernières années. Parmi ses succès récents : le
lancement des opérations de Muse et Posnania (plus important projet commercial en cours de
construction en Europe Centrale), la réussite éclatante de Beaugrenelle ou le gain du concours de
Steel en France (Saint-Etienne).
Afin d’améliorer encore les performances de ses actifs et la force de ses projets, Apsys crée une
Direction Générale Groupe, chargée de superviser les 2 pays où opère Apsys (France et
Pologne) et d’assurer l’atteinte du business plan. Cette Direction Générale Groupe sera confiée
à Fabrice Bansay, actuel Directeur Général Pologne. Maurice Bansay, Président fondateur,
conserve la Présidence d’Apsys et se concentrera sur la stratégie, les finances et le
développement.


Fabrice Bansay, 37 ans, a rejoint Apsys en 2000 et y a exercé successivement les fonctions
de Directeur Commercial France, Directeur du Développement Europe Orientale, Directeur
Général Russie puis Directeur Général Pologne. Au cours de ses 5 années à la tête d’Apsys
Polska, Fabrice et ses équipes ont réalisé un travail remarquable, en faisant d’Apsys le
numéro 1 de la gestion en Pologne (avec 22 centres en gestion représentant 840 000 m2
GLA et affichant des surperformances exceptionnelles par rapport au marché) et en assurant
la mise en chantier de Posnania dont l’ouverture à l’automne fera l’événement.



Pour remplacer Fabrice Bansay à la Direction Générale d’Apsys Polska, Apsys a choisi un
professionnel expérimenté : Benoît Charles, 50 ans, précédemment Directeur International
Développement, Promotion & Construction d’Immochan. Avant d’être promu à ce poste,
Benoît Charles a occupé les fonctions de Directeur Général Pologne d’Immochan de 2007 à
2013 : il connait donc très bien le marché polonais. Auparavant, Benoît Charles avait été
collaborateur d’Apsys pendant 3 ans : il connait donc également très bien l’entreprise.

La création de la Direction Générale Groupe prendra effet à l’automne. En Pologne, Benoît
Charles vient de prendre ses fonctions et sera en binôme avec Fabrice Bansay jusqu’à l’ouverture
de Posnania, prévue pour l’automne. En France, Fabrice Bansay travaillera en étroite collaboration
avec Marc Wainberg et Claire Vandromme, respectivement Directeur Général Adjoint et Directeur
Financier.
« Alors que nous fêtons cette année nos 20 ans, je suis convaincu qu’Apsys n’a jamais eu autant
de potentiel, sur ses 2 marchés historiques mais aussi à l’international, tant son concept est en
phase avec les attentes des consommateurs, des villes et des enseignes ! Cette nouvelle
organisation, qui s’appuie sur des talents confirmés, nous permettra de créer et animer des lieux
toujours plus iconiques qui rendent la ville et la vie plus belles ! » déclare Maurice Bansay, Président
fondateur d’Apsys.

A propos d’Apsys.
Depuis 20 ans, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux créateurs d’émotions, en France et en
Pologne. L’ambition d’Apsys et de ses 340 collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles ! Un
objectif parfaitement atteint par les iconiques Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du
prix ICSC du meilleur centre commercial européen. Apsys gère un portefeuille de 28 centres
commerciaux et pilote 8 projets en développement, parmi lesquels Vill’Up (Paris) et Posnania
(Poznan / Pologne) qui ouvriront à l’automne 2016. En savoir plus : www.apsysgroup.com
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