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Le Global Business Districts Innovation Club engage une 
coopération internationale entre quartiers d’affaires  

Paris La Défense a lancé fin 2018 le Global Business Districts Innovation Club, un écosystème rassemblant 
des acteurs de quartiers d’affaires internationaux ainsi que des experts. A l’occasion de la première 
learning expedition, qui se tient à Chicago, 20 participants de 12 des plus grands quartiers d’affaires 
internationaux se retrouvent pour travailler ensemble sur le thème du placemaking et de l’évolution des 
espaces publics.  

Lancé en décembre 2018, le Global Business Districts Innovation Club rassemble 7 membres et un membre 
mécène.  

5 membres fondateurs : 

Paris La Défense (France) 
Beijing CBD (Beijing - Chine) 
Guangzhou Tianhe CBD (Guangzhou - Chine) 
Destination Centre-Ville (Montréal – Canada) 
Chicago Loop Alliance (Chicago – Etats-Unis) 

2 membres quartiers d’affaires : 

- Marunouchi, Tokyo, Japon
- Moscow City, Moscou, Russie

1 membre mécène : 

- AUDA, agence de développement du quartier d’affaires de Casablanca, Maroc

Créer une coopétition vertueuse 
Avec pour objectif d’échanger et trouver ensemble des solutions innovantes permettant de renforcer leur 
attractivité mais également de rester compétitifs dans un monde en pleine mutation, les quartiers d’affaires 
partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques dans le cadre d’un programme d’actions 
communes, de coopétition vertueuse. 

Après avoir mis en ligne une plateforme collaborative à la fin du 1er semestre 2019 
(https://gbdinnovationclub.com/), le GBD Innovation Club se retrouvera à l’occasion d’une 
learning expedition à Chicago, sur le thème du placemaking, la réappropriation des espaces 
publics par les citoyens. 

Chicago : une learning expedition pour échanger sur l’évolution des espaces publics 
Du 17 au 19 octobre, les participants dont les membres du Club, mais également San Francisco, quelques 
quartiers de New York City (Hudson Y ards, Harlem…) et Toronto se réuniront autour d’une vingtaine 

https://gbdinnovationclub.com/


d’intervenants et experts. Ensemble, ils échangeront sur 
l’appropriation des espaces publics par l’art et la culture, le 
résidentiel, l’art culinaire, le tourisme et autres idées 
innovantes, en prenant Chicago comme terrain de jeu. 
Consultez le programme ici. 

La création de ce Club s’intègre pleinement dans le cadre de 
la stratégie de promotion internationale de Paris La Défense. 
Depuis 2018, l’Établissement a accueilli plus de 50 délégations 
internationales constituées d’investisseurs, de représentants de 
grandes métropoles, de quartiers d’affaires et d’experts en 
urbanisme, pour majorité venant d’Asie, mais également 
d’Europe, du Moyen-Orient et d’Amérique du Nord. Paris La 
Défense est une source d’inspiration et une centralité pour les 
implantations internationales et les acteurs de la ville 
d’aujourd’hui et de demain. 

Marie-Célie GUILLAUME, Présidente du GBD innovation Club 
et Directrice générale de Paris La Défense, indique : 
« La création du GBD Innovation Club et la coopération avec les plus grands quartiers d’affaires mondiaux, 
dans un esprit de coopétition vertueuse, répondent à nos perspectives d’évolution et de transformation. 
Ces 3 journées de learning expedition à Chicago nous permettent de nous plonger dans les dernières 
tendances urbaines et de rencontrer les acteurs clés qui font les quartiers d’affaires de demain. » 
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Global Business Districts Innovation Club is a professional ecosystem of world business 
districts, its managing companies, urban planning authorities, and experts of related fields 
mobilizing resources to foster cooperation, encourage knowledge sharing, enhance 
dynamism, attractiveness, the spirit of innovation, and compare inspiring methods among 
the world’s most influential territories. Our mission is to help to world business districts to 
identify the local innovative ideas and transform them into operational projects with global 
meaning. GBD Innovation Club was created by 5 global business districts: Paris La Défense, 
Chicago Loop Alliance, Montreal Destination Centre Ville, Beijing CBD, and Guangzhou 
CBD. 

Les participants à la learning 
expedition : 

- Paris La Défense
- Chicago Loop
- Tokyo Marunouchi
- Montréal, Destination centre-

ville
- Casa ANFA
- Moscva City
- Hudson Yards
- Harlem
- East Cut community, San

Francisco
- Downtown Toronto
- Magnificent Mile, Chicago
- Union Square, San Francisco

PARIS LA DEFENSE C’EST : 
• Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde

selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017

• 180 000 salariés

• 42 000 habitants

• 45 000 étudiants

• 3,6 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles

dont 35 000 m² d’espaces de coworking

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et
15 entreprises du Fortune 500,

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace
piéton avec 73 œuvres d’art de renom.

https://gbdinnovationclub.com/event/learning-expedition/

