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PARIS LA DÉFENSE
Nouvelle destination tourisme et loisirs  
du Grand Paris

STRATÉGIE HÔTELIÈRE 2017-2025 



État des lieux, stratégie  
hôtelière & perspectives 
À Paris La Défense, les tours et les animations à ciel ouvert attirent chaque année toujours plus de visiteurs. 
Avec la croissance constante du parc de bureaux, le redémarrage des programmes résidentiels et le 
renforcement de l’offre culture et loisirs, le développement du parc hôtelier de Paris La Défense apparaît 
aujourd’hui fondamental. L’ouverture de la plus grande salle indoor d’Europe – la U Arena – la réouverture 
du toit de la Grande Arche, la perspective des Jeux Olympiques 2024 et l’Exposition Universelle en 2025, 
constituent autant de facteurs imposant à Paris La Défense d’étoffer ses capacités d’accueil.

Diversification et décloisonnement 
de l’offre d’hébergement

La stratégie que nous développons vise 
à proposer une offre complémentaire à 
celle existante, sur l’ensemble du terri-
toire La Défense Seine Arche, afin de per-
mettre des expériences hôtelières plus 
étonnantes, en accord avec les nouvelles 
tendances et en laissant notamment 
place à de nouvelles enseignes. 

« D’ici huit ans, nous aurons augmenté 
de 60 % la capacité hôtelière actuelle 
de Paris La Défense, passant de 2 500 à 
4 000 chambres disponibles. L’opération 
exceptionnelle de la Tour des Jardins de 
l’Arche, pilotée par l’EPADESA, y contri-
buera largement puisqu’elle totalisera à 
elle seule 730 chambres supplémen-
taires. Nous préparons une offre hôtelière 
forte avec des concepts emblématiques 
permettant de nouvelles expériences qui 

viendront renforcer l’attractivité inter-
nationale du territoire », annonce Fabien 
Guisseau, Directeur de la Stratégie de 
l’EPADESA. 

Paris La Défense n’est plus seulement 
un quartier où l’on vient travailler : on y 
sort, on y dort, on y vit. Les récents déve-
loppements d’équipements de loisirs et 
d’agréments, le soir et le week-end, vont 
naturellement profiter à l’industrie hôte-
lière du territoire. « La mixité des usages 
est cruciale dans un quartier d’affaires. 
La Défense, ce n’est plus seulement des 
tours de bureaux : on y trouve des loge-
ments, des événements culturels, des 
installations sportives, des lieux pour 
se retrouver, partager, flâner », développe 
Jean-Claude Gaillot. 

« C’est cette effervescence urbaine qui 
nous permettra de concurrencer l’at-
tractivité des quartiers d’affaires inter-

nationaux et notamment asiatiques, 
comme Downtown à Singapour, Central 
à Hong Kong, ou même Canary Wharf 
et la City à Londres, qui développent 
des offres hôtelières et architecturales 
innovantes. Nous les étudions de près », 
précise Fabien Guisseau. Justement  
aujourd’hui, les quartiers d’affaires euro-
péens restent pourtant assez standar-
disés. À Paris La Défense de s’imposer 
comme précurseur de ce développement 
hôtelier innovant. 

Le Grand Paris, avec le Grand Paris Ex-
press et la polycentralité qui va faire évo-
luer le paysage de la région capitale, 
constitue en ce sens une opportunité 
sans précédent d’affirmer la vocation 
touristique de Paris La Défense et son 
rayonnement à l’échelle métropolitaine. 
L’arrivée du RER E Eole en 2022 puis du 
Grand Paris Express en 2027 contribue-
ront à renforcer les connexions vers Paris.

Croissance du nombre 
de chambres  
à Paris La Défense

2017-2025
+60 % en 8 ans soit  
1 500 chambres

1998-2015 
+40 % en 17 ans soit 
850 chambres  
(soit +2,3 %/an et  
+50 chambres/an)
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De nouvelles liaisons pour faciliter  
les déplacements vers l’international 

HORIZON 
2022-2027 

Paris La Défense / Gare du Nord 15 mn 
Paris La Défense / Paris-CDG 34 mn
Paris La Défense / Orly 38 mn

L’offre hôtelière de Paris La Défense en chiffres 
L’EPADESA tire les enseignements de l’étude menée conjointement avec le cabinet MKG Consulting fin 2016. 
Cette analyse a permis de dresser un diagnostic de l’offre hôtelière du territoire, de préciser l’évolution  
de la demande et de ses enjeux, permettant ainsi à l’EPADESA d’affiner sa stratégie en termes de capacité et  
de type d’hébergements sur le territoire de la Grande Défense à l’horizon 2025. L’offre actuelle et programmée 
se révèle-t-elle adaptée à la demande ? Quel profil de clientèle ? Quelle types d’offres développer ?

2 545 chambres  
milieu et haut de gamme

Répartition de la clientèle

4 000 chambres 

+ 60 % de capacité hôtelière

Une croissance exceptionnelle  
dans l’histoire du territoire

La construction de nouvelles tours  
de bureaux, génératrices d’une clientèle 
d’affaires supplémentaire  
(+ 500 000 m2 de bureaux d’ici 2022)

Développement d’une offre diversifiée 
permettant de répondre à la demande  
de courts et longs séjours 

Des concepts innovants et hybrides 
centrés sur l’expérience client, développant 
des lieux de vie pour les utilisateurs de  
Paris La Défense : bars, restaurants, espaces  
de coworking et de séminaires

Nombre de nuitées en 2015

+ 810 000
soit 1 800 chambres vendues par jour

Affaires 

Loisirs
67%

33%

Origine de la clientèle

Internationale 50%
Française 50%

AUJOURD’HUI HORIZON 2025

2017

États-Unis/
Canada

Allemagne

Royaume-Uni

HORIZON 
2025

Chine

Inde

Moyen-Orient

Évolution des origines  
de la clientèle internationale

La demande hôtelière,  
déjà importante sur  
le territoire, est amenée  
à croître dans les 
prochaines années.  
De la même manière que 
nous réinventons chaque 
jour le secteur tertiaire, 
en séduisant de nouvelles 
entreprises, en accueillant 
de nouvelles tours,  
en repensant celles, 
aujourd’hui obsolètes,  
et en proposant de 
nouveaux modèles 
d’implantations, nous 
devons pouvoir proposer 
une offre hôtelière mixte, 
créative et innovante.  
Il est capital que 
Paris La Défense  
se positionne parmi  
les meilleurs standards 
des quartiers d’affaires 
européens et 
internationaux en 
matière d’hôtellerie. 

en bref
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Une offre hôtelière composée 
d’enseignes internationales
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85% de l’offre  
située en milieu et 
haut de gamme

52% Haut de gamme
33% Milieu de gamme
15% Économique
1%  Super économique
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PROJETS HÔTELIERS / SECTEURS EN DÉVELOPPEMENT

HÔTELS EXISTANTS

RÉSIDENCES HÔTELIÈRES

  Le dernier du quartier d’affaires  

 HÔTEL MELIA  
 PARIS LA DÉFENSE 

Ouvert depuis 2015

• 369 chambres
• 4 *
• 1er rooftop à Paris La Défense
• vue exceptionnelle sur Paris 
• au pied du métro

  Le disruptif  

 CITIZENM 

Ouvert depuis juin 2017

•  hôtel concept : boutique-hôtel  
design et inspirant

• 4 *
• 170 chambres
• lobby animé ouvert 24/7
•  au cœur des Jardins de l’Arche,  

face à la U Arena

  Le prochain  

 LA TOUR DES JARDINS  
 DE L’ARCHE 

Livraison prévue en 2022

•  65 000 m² dont 45 500 m² d’hôtels
• hauteur 200 m
•  ensemble mixte
• 730 chambres 
• hôtels et résidence hôtelière 
•  enseignes InterContinental Hotels 

Group (IHG) : Crowne Plaza,  
Holiday Inn, Staybridge Suites

• restaurant et bar panoramique



Depuis 2009 et la création de Defacto, 
Établissement public en charge de sa 
gestion, mais aussi de sa promotion et 
de son animation, Paris La Défense est 
devenue une véritable destination touris-
tique du Grand Paris. 

Sa collection de 69 œuvres d’art réunit 
les grands noms des courants symbo-
liques du 20e siècle, avec des œuvres de 
Calder, Miró, Moretti, Serra, Venet… Afin 
de valoriser ce patrimoine exceptionnel 
et lui redonner toute sa place au sein du 
quartier, Defacto a investi 5 millions 
d’euros entre 2015 et 2017, pour restaurer 
ces œuvres et les réinscrire dans l’espace 
public par la création de parcours, la pose 
de cartels en français, anglais et manda-
rin, et par une mise en lumière artistique 
des œuvres majeures.

 

Une offre d’animation  
culturelle et touristique
Paris La Défense est le premier quartier d’affaires européen que ce soit en nombre de salariés,  
en superficie de bureaux ou historiquement. Son attractivité croissante s’explique par une orientation  
stratégique visant à en faire un véritable quartier à vivre et non seulement un lieu de travail.
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De plus, l’établissement a développé 
une réelle politique événementielle au 
sein du quartier avec de nombreux 
événements tout au long de l’année : ani-
mations sportives interentreprises, 
concerts, grands événements estivaux 
(L’été Paris La Défense, l’Urban Week) et 
pour les fêtes de fin d’année, accueil du 
plus grand marché de Noël d’Île-de-
France.

Ces animations permettent de proposer 
une offre inédite aux milliers de salariés, 
touristes, habitants et étudiants qui le 
fréquentent chaque année.

La diversification des usages du site passe 
également par la création de nouveaux 
lieux de rencontre et de convivialité. Trois 
projets visent à amener de la vie en pro-
posant de nouveaux services et créant 
une offre culturelle et événementielle 
unique en Île-de-France.

Le premier à ouvrir, L’Alternatif, est un tiers 
lieu transformant un niveau de parking 
en espace de restauration-coworking, 
avec une galerie d’exposition et un audi-
torium dédié aux séminaires d’entre-
prises et aux concerts. Ouverture prévue 
en septembre 2017. 

Le projet suivant, Oxygen, se situe en 
proue de Paris La Défense, face à Paris, 
et sera lieu alliant restauration, espace 
événementiel et bar à cocktail, ainsi 
qu’un espace de coworking. 

Enfin le troisième, Table Square, propo-
sera une nouvelle offre de restauration en 
plein cœur du quartier : un restaurant 
gastronomique avec vue sur la Grande 
Arche et l’Arc de Triomphe, des restau-
rants proposant une carte ‘bistronomie’, 
un bar lounge sous la dalle et un service 
de plateaux repas pour les entreprises.

Ces trois lieux visent à la fois à faire 
vivre le quartier la nuit, à répondre à une 
demande croissante des utilisateurs et à 
renforcer l’attractivité touristique du 
quartier d’affaires.
Deux autres monuments symboliques de 
Paris La Défense marquent l’accélération 
de cette dimension loisirs du quartier : la 
réouverture du toit de la Grande Arche 
de La Défense depuis le mois de juin, et 
l’ouverture prochaine de la U Arena, qui 
sera la plus grande salle de spectacle 
d’Europe, dotée de technologies de pointe.
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1  L’Été  
Paris La Défense

2  Urban Week 
Paris La Défense

3  L’Alternatif

4  Oxygen  

5  Table Square



IMMEUBLE VIA VERDE
55, PLACE NELSON MANDELA
92024 NANTERRE CEDEX
T +33 (0)1 41 45 58 00

epadesa.fr

CONTACT EPADESA
FABIEN GUISSEAU DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE - fguisseau@epadesa.fr
MÉLANIE PINJON DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION - mpinjon@epadesa.fr

CONTACT DEFACTO
BARTHOLOMEW WANDER  - bwander@defacto.fr

Paris La Défense est l’une des plus grandes destinations écono-
miques, financières et commerciales d’Europe. C’est un territoire 
chargé d’histoire, créé il y a près de 60 ans, qui ne cesse de se 
renouveler et d’être redessiné. Grâce à un réseau de transports 
exceptionnel, le quartier d’affaires est situé à quelques minutes 
du centre historique de Paris. Il présente une offre immobilière 
de grande qualité, flexible, durable et en plein développement. 
Il fait également l’objet de programmes de rénovation et de valo-
risation urbaine ambitieux en vue de diversifier ses activités et 
de renforcer son attractivité. Offrant une haute qualité de vie et 
une gamme de services variée, c’est un territoire de performance 
et d’innovation, au service des entreprises et de leurs salariés. 
Paris La Défense abrite aussi le plus grand centre commercial 
d’Europe. Lieu de rencontre et d’échange où se côtoient salariés, 
habitants, étudiants et visiteurs, il bénéficie depuis plusieurs 
années d’une politique événementielle et culturelle dynamique 
positionnant le quartier d’affaires comme une destination loisirs 
du Grand Paris, avec notamment l’ouverture prochaine de la 
U Arena, salle de spectacle pouvant accueillir jusqu’à 40 000 
personnes et la réouverture du Toit de la Grande Arche.

Paris La Défense
Porte internationale  
du Grand Paris et premier  
quartier d’affaires européen

 EPADESA 

L’EPADESA (Établissement public 
d’aménagement de La Défense 
Seine Arche) conduit 
l’aménagement du projet urbain  
de La Défense Seine Arche et initie 
des développements innovants  
et concertés. Il a pour mission  
le pilotage des développements 
immobiliers (logements, bureaux, 
commerces, hôtels, établissements 
d’enseignement supérieur, grands 
équipements) et accompagne les 
investisseurs. Il conçoit, réalise et 
finance les espaces publics. Créé  
par décret et ne recevant aucune 
subvention publique, l’EPADESA 
s’autofinance grâce à la vente de 
droits à construire.
 

 DEFACTO 

Defacto a pour mission la gestion,  
la promotion et l’animation de 
l’espace public du quartier d’affaires 
de Paris La Défense. Une volonté : 
mettre les utilisateurs au cœur  
de son action dans une dynamique 
d’échange et de dialogue permanents, 
renforcer l’attractivité et le 
rayonnement de Paris La Défense,  
la rendre plus sûre, plus vivante et 
plus animée.

   3,5 millions de m²  
de bureaux

   31 ha de dalle piétonne
   500 entreprises  
dont 15 du Fortune 500

   40 % d’entreprises  
internationales

   180 000 salariés
   45 000 étudiants
   20 000 habitants
   245 000 m²  
de commerces

   5 lignes de transport
   69 œuvres d’art dans 
l’espace public

ladefense.fr


