
 
 

Communiqué de presse : 
Céline Poix nommée Directrice générale adjointe Commercialisation & Specialty leasing 

d’Apsys 
 
 
Paris, le 7 janvier 2019 - Céline Poix, précédemment Directrice Commerciale, est promue Directrice 
générale adjointe d’Apsys en charge de la Commercialisation et du Specialty leasing. Elle succède 
ainsi à Marc Wainberg qui quitte Apsys pour se consacrer à de nouveaux projets. 
 
 
 « Je me réjouis de la promotion de Céline et lui souhaite, ainsi qu’à toute son équipe, beaucoup de 
succès dans ses nouvelles fonctions. Je tiens également à remercier chaleureusement Marc Wainberg 
pour tout ce qu’il a apporté à Apsys et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » déclare 
Fabrice Bansay, Directeur général Groupe d’Apsys. 
 
 

 
  
Diplômée d'une licence en Management commercial, et après 5 ans à l'École de 
la grande distribution, Céline Poix intègre La Compagnie de Phalsbourg en 
qualité de Leasing Manager puis est nommée Directrice Commerciale en 2012. 
 
Après une expérience de développement d'enseigne, Céline rejoint Apsys en 
2014 en tant que Manager Commercial, avant d’être nommée Directrice 
Commerciale adjointe en 2015, puis Directrice Commerciale en 2017. 
 

 
 
 
A propos d’Apsys 
Orfèvre de l’immobilier, 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 32 
actifs (parmi lesquels Beaugrenelle et Posnania, tous deux lauréats du prix ICSC du meilleur centre commercial 
européen, et Muse à Metz, trophée CNCC de la meilleure création d’un centre commercial 2017) et pilote 5 
projets en développement. Apsys Lab, notre incubateur d’idées, réunit des passionnés d’innovation qui analysent 
l’ADN des lieux et anticipent les tendances émergentes, façonnant ainsi la ville, le commerce et l’expérience 
clients de demain. En savoir plus : www.apsysgroup.com 
 
 
Contact Presse : 

2017  
Maud Pozas  
maud@2017.fr  

07 60 34 21 08 
- Visuel sur demande - 


