
 
Communiqué de presse 

De nouveaux talents chez Apsys ! 
 
Levallois Perret le 3 mai 2016 
Dans le cadre de sa stratégie de foncière de développement, Apsys renforce ses équipes juridiques, 
asset management et exploitation, en s’attachant les services de professionnels aguerris, qui 
renforcent les équipes France   
 

 Khadija Jaafar, 35 ans, devient Directrice Juridique. Titulaire d’une maîtrise de droit et 
diplômée de l’ICH, Khadija Jaafar a débuté sa carrière en 2004 chez Oceanis Promotion, 
spécialiste de l’immobilier géré (Résidences Affaires/Loisirs/Etudiant). En 2007, elle rejoint les 
filiales de la Société Générale spécialisées en financement par crédit-bail immobilier 
(GENEFIM-SOGEBAIL-SOGEFIMUR). En 2011 elle intègre la Compagnie de Phalsbourg dont elle 
structure et manage la Direction Juridique. 
 

 Manuel Tessier, 34 ans, devient Directeur de l’Asset Management. Titulaire d’un MBA ESSEC, 
Manuel Tessier commence sa carrière chez Unibail-Rodamco 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), Manuel 
Tessier rejoint Apsys, en 2013, comme directeur de Beaugrenelle dont il assure l’ouverture. Il 
intègre le département Asset Management début 2015. 
 

 Christophe Nourtier, 51 ans, devient Directeur du Patrimoine. Précédemment Directeur du 
Marketing et de la Communication de Belle Epine (Klépierre), Christophe Nourtier intègre 
Unibail Rodamco en 1998. Il y occupera  le poste de directeur de centres pendant 9 ans, avant 
de prendre la direction régionale Nord  qui supervise un parc de 14 centres. Entré chez Apsys 
en juin 2015 au poste de Directeur de Beaugrenelle, il est promu Directeur du Patrimoine en 
avril 2016. 

 
Tous trois intègrent le comité de direction France. Khadija Jaafar est rattachée à Claire 
Vandromme, Directeur Financier. Manuel Tessier et Christophe Nourtier sont rattachés à Marc 
Wainberg, Directeur Général Adjoint. 

 

 Frédéric Saletes, 34 ans, devient Directeur de Beaugrenelle. Diplômé de l’ESC de la Rochelle, 
Frédéric Saletes intègre le Groupe Printemps en 2003 : d’abord comme chef de projet au 
Printemps de l’Homme puis au Citadium, dont il participe au repositionnement sur la street 
culture. Après des expériences chez Compass et à l’agence Vaudoo, il devient directeur du 
centre de Vélizy 2 (Unibail Rodamco) en 2012. Frédéric Saletes est rattaché à Christophe 
Nourtier, Directeur du Patrimoine. 

 
 
A propos d’Apsys.  
Depuis 20 ans, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux créateurs d’émotions, en France et en Pologne. 
L’ambition d’Apsys et de ses 340 collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles !  Un objectif 
parfaitement atteint par les iconiques Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du prix ICSC 



du meilleur centre commercial européen. Apsys gère un portefeuille de 28 centres commerciaux et 
pilote 8 projets en développement, parmi lesquels Vill’Up (Paris) et Posnania (Poznan / Pologne) qui 
ouvriront à l’automne 2016. En savoir plus : www.apsysgroup.com 
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