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Paris La Défense dévoile une carte interactive pour une immersion 
en 3D. Partez à la découverte du quartier d’affaires ! 

Alliant modernité et digital, Paris La Défense innove avec la mise en ligne d’une carte 
interactive complète de son territoire. Elle présente une version 3D du quartier 
d’affaires et de ses projets tels que The Link, la place de La Défense et le nouveau 
quartier des Groues. Que vous souhaitiez prendre de l’altitude ou évoluer à hauteur 
d’homme, explorez plus de 550 hectares depuis votre écran !  

En partenariat avec l’agence 
VECTUEL, l’établissement public Paris 
La Défense a développé une carte de 
son territoire, à la fois interactive et en 
3D. Cette carte, l’aboutissement de 
plus de 20 mois de développement, 
permet de visualiser, à 360° et dans sa 
globalité, le périmètre du quartier et 
de découvrir ses projets immobiliers et 
urbains. La carte propose plusieurs 
niveaux d’immersion : un mode street 

view, depuis les roof-tops, et vu du ciel. Elle s’inscrit dans la stratégie d’attractivité, de 
modernité et de simplification d’accès à l’information initiée par l’établissement. 

L’intérêt majeur du projet réside dans la mise en ligne d’une maquette à destination 
du grand public. Libre d’accès, elle est intégrée au site parisladefense.com, sur  
ce lien. Férus d’architecture ou simple curieux auront la possibilité de découvrir Paris 
La Défense et ses édifices emblématiques au cours d’une balade immersive. D’un 
simple clic, la carte affiche les informations clés du bâtiment sélectionné : architecte, 
promoteur, surface. Les futures mises à jour suivront l’évolution du quartier au fil de la 
livraison des projets.  

Cette carte servira également de support lors des ateliers de concertation, les comités 
riverains et autres réunions organisées régulièrement avec les habitants du quartier. La 
réalisation d’une carte interactive est, certes, une pratique partagée par nombre 

Balade immersive sur la nouvelle place de La Défense 



 
d’aménageurs, toutefois l’approche adoptée par Paris La 
Défense se démarque. L’ampleur du territoire couvert, le 
volume de données accessibles et le choix de la rendre 
accessible en ligne pour relever le défi de la numérisation 
de son territoire en direction, aussi, du grand public, 
relèvent d’une démarche inédite.  

Cette carte interactive a nécessité le survol en avion du 
quartier afin de modéliser de manière détaillée plus de 10 000 bâtiments existants et 
permet d’ores et déjà la découverte de plus de 50 projets et quartiers complètement 
renouvelés. Alors que la hauteur de certaines tours peut donner le tournis aux visiteurs 
novices du quartier, cette innovation technologique offre l’occasion de connaître 
Paris La Défense comme sa poche ! 
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PARIS LA DÉFENSE C’EST : 

• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,  
selon le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires EY-ULI 2020 

• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 70 000 étudiants 
• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles  

dont 60 000 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 plus de 50 œuvres d’art de renom. 

 

Chiffres clés : 

50 projets modélisés 
en 3D 

10 000 bâtiments 

560 hectares  


