Quelle nouvelle place pour les gares dans la ville ?
Conférence le jeudi 3 décembre de 16h30 à 17h30
SIMI – Havane – Salle 341 – Niveau III
Cycle de conférence territoire / métropole

Paris, le 25 novembre 2015 - Véritables lieux de vie, ouvertes sur la ville, les gares constituent un
énorme potentiel de valorisation foncière et immobilière. A l’occasion du SIMI, Apsys co-organise
avec Sud Architectes une conférence sur la place des gares dans la ville.
La SNCF, la Société du Grand Paris et le PKP polonais ont été conviés par Apsys, SUD Architectes et
CadredeVille.com à comparer leurs approches et leurs projets : comment réussir l’intégration de la
fonction transport(s) intégrant toutes les mobilités, avec les fonctions urbaines qui deviennent de plus
en plus variées (commerces, services, bureaux, hôtellerie..) ? Quel partenariat entre détenteurs du
foncier, développeurs et architectes ? Quelles consultations auprès des professionnels ?
Un débat au croisement des approches françaises et polonaises.
Intervenants :
Catherine BARBE - Directrice des partenariats stratégiques (Société du Grand Paris) ; Maurice BANSAY
- Président fondateur (APSYS, développement et gestion de centres commerciaux) ; Jarostaw BATOR
- Membre du Conseil d’Administration (PKP S.A - Chemins de fer polonais) ; Pierre-Emmanuel
BECHERAND - Responsable de la culture et de la création (Société du Grand Paris) ; Fadia KARAM Directrice de la stratégie immobilière et de la valorisation (SNCF Immobilier) ; Maciej KROL - CEO (Xcity
Investment - Groupe PKP) ; Yannick PASCAL - Architecte associé. Directeur agence de Paris (SUD
Architectes) ; Nicolas ROQUES - Directeur associé (SUD Polska).
A propos d’Apsys
Présent en France et en Pologne depuis 1996, Apsys conçoit, réalise et anime des espaces de commerces et de loisirs
créateurs d’émotions. Esprit « cousu main », créativité, détermination, passion caractérisent la vision ambitieuse et novatrice
d’Apsys, partagée par ses 290 collaborateurs. Apsys pilote un portefeuille de 27 centres commerciaux en gestion, parmi
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