
 

 
 
 

 
 

Nominations à la Direction Générale France d’Apsys 
 

Dans le cadre du déploiement de sa stratégie d’acteur multifonctionnel de la ville et de 
son business plan ambitieux, Apsys annonce la nomination à sa Direction Générale 
France d’un binôme composé de François Agache, Directeur Général Développement & 
Opérations, et Manuel Tessier, Directeur Général Gestion d’Actifs.  
 
Tous deux sont rattachés à Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe, et travailleront en 
lien étroit avec Jean-Philippe Carrascosa, Directeur Financier Groupe, au sein du Comité 
Exécutif. 
 
 « Cette nouvelle organisation, fluide et pragmatique, s’appuie sur les deux moteurs de 
création de valeur d’Apsys que sont l’activité de développement et l’activité de foncière 
et promeut deux talents de l’entreprise, conformément à notre ADN familial et 
entrepreneurial » déclare Fabrice Bansay, Directeur Général Groupe d’Apsys. 
 

 
De g. à d. : François Agache (Directeur Général Développement & Opérations),  

Manuel Tessier (Directeur Général Gestion d’Actifs) 

 
Le parcours de François Agache en bref 
François Agache, diplômé de l’Ecole Centrale Paris, a évolué durant 13 ans au sein du groupe 
Unibail-Rodamco-Westfield et ses filiales. Responsable de Projets (2006-2010) puis Directeur 
de Programmes (2011-2013) sur de grands projets mixtes en développement, il rejoint, en 
2013, VIPARIS, filiale du groupe 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. En 2017, il est nommé Directeur des Investissements 
et de l’Asset Management et, à ce titre, membre du Comité de Direction. Il a rejoint Apsys, 
en juin 2020, au poste de Directeur Général Adjoint Opérations. 
 
Le parcours de Manuel Tessier en bref 
Titulaire d’un MBA de l’ESSEC, Manuel Tessier débute sa carrière chez Unibail-Rodamco-
Westfield où il occupe des postes de direction de centre aux Quatre Temps, à Place d’Arc et 
au CNIT. Par la suite Directeur Adjoint de SEA-Invest Afrique (opérateur de bases logistiques 
et terminaux portuaires) puis Consultant Retail Senior chez KSI Partners (conseil en stratégie 
et management), il rejoint Apsys, en 2013, comme Directeur de Beaugrenelle dont il assure 
l’ouverture avec succès. Il intègre l’Asset Management début 2015, avant d’en prendre la 
tête en 2016. Il est nommé Directeur Général Adjoint Gestion d’Actifs en 2017, puis 
Secrétaire Général en novembre 2020.  
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A propos d’Apsys : 

Acteur passionné de la ville depuis 25 ans, Apsys conçoit, réalise, anime et valorise des actifs qui font 

vibrer la ville dans toutes les fonctions (polarités urbaines mixtes, commerce, bureau, logement, 

hôtellerie…). Parmi ses réalisations emblématiques, Beaugrenelle (moteur de la métamorphose du 

quartier du Front de Seine à Paris), Muse (création d’un ilot urbain mixte à Metz) et Steel 

(requalification de la principale entrée de ville de Saint-Etienne à travers la création d’un « shopping 

resort » expérientiel et paysagé) et, en cours de développement, Bordeaux Saint-Jean (création d’un 

quartier urbain idéal), Neyrpic à Grenoble (création d’un lieu de vie et d’échanges sur une friche 

industrielle), Le Dix Solférino à Paris (requalification du siège historique du PS) et Maison du Peuple 

à Clichy (requalification d’un chef d’œuvre de l’architecture moderniste). En savoir plus : 

www.apsysgroup.com. 
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