Paris, le 30 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Frédéric Salètes nommé Directeur du Patrimoine d’Apsys
Après trois ans passés à la direction de Beaugrenelle Paris, Frédéric Salètes
devient Directeur du Patrimoine d’Apsys. A ce poste, il supervise l’ensemble
des centres Apsys : management des équipes sur la technique, la sécurité,
le marketing et la communication. Il est également en charge de l’ouverture,
de la mise en exploitation et de l’exploitation des nouveaux centres. Il est
remplacé à la direction de Beaugrenelle par Samuel Sapelier.
Diplômé du DUT de gestion à Sceaux et de l’ESC La Rochelle, Frédéric Salètes
a passé 7 ans au Printemps de l’Homme Haussmann, avant de devenir
responsable commercial du Citadium. Ensuite, il a intégré Unibail Rodamco au poste de Directeur de
centre, notamment à Velizy 2, pendant plus de 3 ans. Il a également eu la charge de plusieurs missions
au sein d’Unibail : passage aux 4 étoiles de Polygone Riviera à Cagnes sur Mer, direction de la task force
lors de la rénovation d’Euralille, etc. Frédéric a rejoint Apsys au poste de directeur de Beaugrenelle en
2016.
« Je me réjouis de la promotion de Frédéric et lui souhaite, ainsi qu’à toute son équipe, beaucoup de
succès dans ses nouvelles fonctions » déclare Manuel Tessier, Directeur Général Adjoint 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 et Posnania, tous trois lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial européen, et Muse à
Metz, îlot urbain complet) 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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