
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris La Défense ∙ Cœur Défense Tour B 
110, esplanade du Général-de-Gaulle  ∙  92932 Paris La Défense Cedex France  ∙  T +33 (0)1 46 93 19 00  ∙  Siret 833 718 794 00013   ∙  parisladefense.com 

LUNDI 19 MARS 2018 

Mme Marie-Célie Guillaume nommée 
Directrice générale de Paris La Défense 

• Le Conseil d’administration de 
Paris La Défense, réuni ce 19 
mars 2018, a désigné à 
l’unanimité des administrateurs 
ayant pris part au vote Madame 
Marie-Célie Guillaume Directrice 
générale de l’établissement 
public local. 

 
Directrice générale de Defacto, l’établissement 
public de gestion de La Défense de 2014 à 2017, 
elle était depuis le 1er janvier 2018 directrice 
générale par intérim de Paris La Défense, chargée 
par le Préfet de Région de la mise en route du nouvel établissement public local issu de la fusion de Defacto et de 
l’EPADESA. 
 
  
 
Marie-Célie Guillaume, Directrice générale de Paris La Défense: 
« Je remercie les administrateurs et plus particulièrement le président de Paris La Défense, Patrick 
Devedjian, pour leur confiance renouvelée. J’y vois la reconnaissance du travail réalisé et je veux rendre 
hommage à l’engagement et au professionnalisme des équipes de Defacto qui ont su, en quelques 
années, transformer le quartier d’affaires pour en faire un lieu de vie attractif. Aujourd’hui, nous sommes à 
un tournant historique avec la réunion des métiers d’aménageur et d’exploitant au sein d’un établissement 
local, émanation des collectivités qui assurent désormais pleinement le financement et la responsabilité 
de ce territoire hors norme. A l’heure du Brexit, nous avons beaucoup d’atouts, mais également des défis 
considérables à relever pour être au rendez-vous : l’indispensable modernisation des infrastructures du 
quartier, le développement de nouveaux services pour favoriser la mixité, l’intégration de l’innovation dans 
l’écosystème de La Défense mais également dans notre façon de faire notre métier d’aménageur et 
d’exploitant… Nous vivons une époque de mutations extraordinaires : mutations de la société,  des modes 
de travail, des modes de vie et de consommation… Paris La Défense, quartier d’affaires créé il y a soixante 
ans et organisé selon les modes de travail du XXe siècle, doit accomplir sa propre mue. C’est la condition 
sine qua non pour continuer à demeurer un pôle d’attractivité et de croissance pour notre pays. 
Consciente de la responsabilité qui m’est confiée et confiante dans la capacité collective des 
collaborateurs de Paris La Défense à porter ce projet, j’accepte cette mission avec enthousiasme. » 
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Composition du conseil d’administration de Paris La Défense 

• Conseil départemental des Hauts-de-Seine :  

o Patrick Devedjian, 

o Christian Dupuy, 

o Camille Bedin, 

o Isabelle Caullery, 

o Alexandra Fourcade, 

o Yves Revillon, 

o Marie-Pierre Limoge, 

o Vincent Franchi, 

o Eric Berdoati, 

• Ville de Courbevoie : Jacques Kossowksi, 

• Ville de Nanterre : Patrick Jarry, 

• Ville de Paris : Jean-Louis Missika, 

• Ville de Puteaux : Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 

• Conseil régional d’Ile-de-France : Jean-Luc Santini, 

• Métropole du Grand Paris : Eric Cesari, 

• Deux personnalités qualifiées nommées par l’Etat :  

o Ministère de la Cohésion des territoires : Jean-François Balaudé, 

o Ministère de l’Economie et des Finances : Salim Bensmail 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• Le 4ème 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 
• 3,5 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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