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FLASH INFO 

APSYS primé au Grand Prix des Entreprises de Croissance 

Paris, le 7 juin 2019 - Apsys, spécialiste de l’immobilier en France et en Pologne, a reçu mercredi soir 

le Grand Prix des Entreprises de Croissance, dans la catégorie Immobilier, Construction, BTP, ex-aequo 

avec Sogaris. 

Ce Grand Prix, organisé par Leaders League en collaboration avec le Ministère de l’Economie et des 

Finances, met en lumière depuis six ans les entreprises ayant connu une forte progression de leur 

chiffre d’affaires au cours de ces dernières années et dont la stratégie allie innovation, création 

d’emplois, management collaboratif et responsabilité sociale, sociétale et environnementale.   

 « Avec les équipes d’Apsys, nous sommes très fiers de recevoir ce prix prestigieux qui vient récompenser 

notre positionnement d’acteur passionné de la ville et une stratégie de croissance volontariste basée 

sur trois piliers : le développement de projets innovants, la création de valeur sur nos actifs en 

exploitation et le sourcing de nouvelles opérations (notamment opérations urbaines mixtes) à fort 

potentiel » déclare Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe d’Apsys. 

A propos d’Apsys 

Acteur passionné de la ville, 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 

33 actifs (parmi lesquels Beaugrenelle, Manufaktura, Posnania et Muse, tous lauréats du prix ICSC du meilleur 

centre commercial européen) et pilote 6 projets en développement dont Bordeaux Saint-Jean, opération urbaine 

cousue-main. Apsys Lab, notre plateforme d’innovation, analyse l’ADN des lieux et anticipe les tendances 

émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et les usages de demain.  Plus d’informations : 

www.apsysgroup.com 
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