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JEUDI 8 MARS 2018 

Patrick Devedjian élu président du conseil 
d’administration de Paris La Défense 
La première réunion du conseil 
d’administration de Paris La Défense s’est 
déroulée aujourd’hui. 

Créé au 1er Janvier 2018, Paris La Défense est 
l’établissement public industriel et commercial, 
en charge de l’aménagement, de la gestion, 
de la promotion et de l’animation du quartier 
d’affaires de La Défense. 
 
Ce nouvel établissement est piloté par un 
conseil d’administration composé de 
représentants du Conseil Départemental des 
Hauts-de-Seine, des villes de Courbevoie, 
Nanterre, Paris, Puteaux, de la Région Île-de-France et de la Métropole du Grand Paris, ainsi que deux 
personnalités qualifiées, nommées par le Ministre de la cohésion des territoires et le Ministre de 
l’économie et des finances. 
 
Patrick Devedjian a été élu président de Paris La Défense pour une durée de 4 ans. 
 
 
 
Selon Patrick Devedjian, Président de Paris La Défense et du Département des Hauts-de-Seine : 
« La création d’un établissement public local et le transfert du pilotage aux collectivités locales 
concernées étaient devenus nécessaires pour maintenir et développer l’attractivité du quartier 
d’affaires. Paris La Défense disposera de moyens renforcés afin de mettre en œuvre une politique 
ambitieuse en matière de modernisation des infrastructures et des espaces publics. Le rayonnement de 
notre territoire est primordial, il est un symbole du dynamisme et de l’attractivité de la France. » 
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Composition du conseil d’administration de Paris La Défense 

• Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 9 administrateurs 

• Ville de Courbevoie : 1 administrateur 

• Ville de Nanterre : 1 administrateur 

• Ville de Paris : 1 administrateur 

• Ville de Puteaux : 1 administrateur 

• Conseil régional d’Ile-de-France : 1 administrateur 

• Métropole du Grand Paris : 1 administrateur 

• Deux personnalités qualifiées :  

- 1 personne nommée par le Ministre de la cohésion des territoires 
- 1 personne nommée par le Ministre de l’Economie et des Finances 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4ème quartier mondial le plus attractif 
selon le baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 45 000 étudiants 
• 3,5 M de m2 de bureaux dans plus de 70 

tours dont 10 000m² d’espaces de 
coworking 

• 500 entreprises dont 41% d’origine 
étrangère, 75% de sièges sociaux et 15 
entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha 
d’espace piéton avec 69 œuvres 
d’art de renom. 
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