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APSYS annonce la nomination d’Yves CADELANO au poste de Directeur Général 
France, à compter du 1er septembre 2020. Il sera rattaché à Fabrice BANSAY, 
Directeur Général Groupe. Avec le recrutement de ce professionnel aguerri de 
l’immobilier, la foncière de développement conforte son équipe de direction en 
vue de la mise en œuvre de son business plan. 
 
En tant que Directeur Général France, Yves CADELANO sera chargé de la mise en 
œuvre de la stratégie sur la France et aura, à ce titre, la responsabilité et le 
management de l’ensemble des directions opérationnelles France. Yves CADELANO 
animera le Comité de Direction France, l'ensemble des DGA et des Directeurs de 
Département lui étant rattachés. Yves CADELANO sera rattaché à Fabrice BANSAY, 
Directeur Général Groupe, qui pilote l’activité des deux pays de la foncière : France 
et Pologne. Maurice BANSAY, Président-Fondateur, conserve la définition de la 
stratégie du Groupe.  
 
« Nous nous réjouissons de cette arrivée stratégique pour le Groupe. Fort de sa 
longue expérience dans l’immobilier en général et l’immobilier commercial en 
particulier, Yves CADELANO va contribuer activement à la mise en œuvre du 
business plan volontariste d’APSYS et à la réussite de ses actifs et opérations en 
développement » déclarent Maurice BANSAY, Président-Fondateur, et Fabrice 
BANSAY, Directeur Général Groupe.  
 

Après un début de carrière au Stade de France et chez 
Disneyland Paris, Yves CADELANO rejoint le Club Méditerranée 
en 1999 en tant que Directeur des Etudes, en charge de la 
restructuration et revalorisation des sites en France et à 
l’étranger. En 2004, il rejoint le Groupe Casino où il participe 
activement à la création de la foncière Mercialys, dont il 
devient, en 2006, Directeur Général Délégué. En 2012, il rejoint 
le Groupe Carrefour comme Directeur Général de Carrefour 
Property France. Il y joue un rôle de 1er plan dans la constitution 
de la foncière Carmila. Il en devient Directeur Général Délégué 
en avril 2014, tout en conservant la direction de Carrefour 
Property. En 2017, il est nommé Directeur Immobilier du Groupe 
et intègre le Comité de Direction France du Groupe Carrefour. 
Début 2019, Yves CADELANO met son expertise de plus de 25 ans 
au service de grands comptes et crée sa structure de conseil. 
 

 
Apsys annonce également la nomination de François AGACHE, au poste de 
Directeur Général Adjoint en charge des Opérations, depuis le 2 juin 2020. 
François AGACHE sera rattaché à Yves CADELANO, Directeur Général France. 
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François AGACHE, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, a évolué 
durant 13 ans au sein du groupe Unibail-Rodamco-Westfield et 
ses filiales. Il a commencé tout d’abord en tant que Responsable 
de Projets (2006-2010) puis, entre 2011 et 2013, il a occupé le 
poste de Directeur de Programmes sur de grands projets mixtes 
en développement, notamment la Tour Triangle. Fin 2013, il a 
évolué au sein de VIPARIS, filiale du groupe Unibail-Rodamco-
Westfield dédiée à l’activité Congrès & Expositions, en tant que 
Directeur du Développement, principalement en charge de la 
modernisation du Parc des Expositions de la Porte de Versailles. 
A compter de 2017, il a poursuivi son parcours au sein de VIPARIS 
en tant que Directeur des Investissements et de l’Asset 
Management et, à ce titre, membre du Comité de Direction. 
 

 
 

A propos d’Apsys : 

Acteur passionné de la ville et du commerce, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise des lieux de commerce 
iconiques et des projets urbains mixtes qui font vibrer la ville. Parmi ses réalisations emblématiques, 
Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du quartier du Front de Seine à Paris) ou Muse (création d’une 
nouvelle polarité urbaine mixte à Metz) et, en cours de développement, Steel (requalification de la principale 
entrée de ville de Saint-Etienne) qui ouvre le 16 septembre 2020, Bordeaux Saint-Jean (création d’un quartier 
urbain idéal), Neyrpic (création d’un lieu de vie et d’échange sur une friche industrielle), le Dix Solférino 
(requalification du siège historique du PS). En savoir plus : www.apsysgroup.com. 
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