
 

 
 
 

 
 

Apsys prend des mesures d’accompagnement  
en faveur des locataires de ses actifs 

 
 
Dans le contexte de crise sanitaire mondiale majeure liée à la propagation du 
Covid-19, le gouvernement a pris des mesures de restriction qui ont un impact fort 
sur l’industrie des centres commerciaux et l’activité de l’ensemble de ses acteurs. 
 
Partenaire des enseignes et des commerçants depuis sa création et solidaire de 
ces derniers, Apsys a pris des décisions fortes, afin d’accompagner ses locataires 
concernés par l’arrêté de fermeture des commerces non essentiels et de préserver 
leur trésorerie durant cette période difficile : 
- Mensualisation des loyers dus au titre du 2ème trimestre 2020 
- Suspension du recouvrement des loyers et des charges pendant toute la période 

de fermeture des commerces (y compris si celle-ci, prévue à date jusqu’au 15 
avril 2020, venait à être prolongée) 

 
Afin de préserver la sécurité de ses collaborateurs et de ceux de ses partenaires 
(entreprises, preneurs…), Apsys a également pris la décision de suspendre le 
chantier de Steel, son projet de retail park en entrée de ville de Saint-Etienne 
dont l’ouverture était prévue le 13 mai. De ce fait, l’ouverture de Steel est 
reportée à une date ultérieure qui sera communiquée dès que la situation le 
permettra. 
 
Attentives à l’évolution de la situation, les équipes d’Apsys restent en dialogue 
permanent avec l’ensemble des parties prenantes de l’industrie, de manière à 
surmonter ensemble cette crise majeure et de relancer l’activité des centres 
commerciaux, lieux de vie et de partage autant qu’écosystèmes économiques, dès 
que cela sera possible. 
 

 
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), Bordeaux Saint-Jean (création d’un quartier urbain idéal), Neyrpic (création 

d’un lieu de vie et d’échange sur une friche industrielle), le 10 Solférino (requalification du siège historique 

du PS). En savoir plus : www.apsysgroup.com. 
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