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Appel à candidatures  
 

Paris La Défense cherche ses food trucks ! 
 
En 2019, Paris La Défense remet le couvert !  
 
Après 3 saisons, Paris La Défense renouvelle l’expérience et lance un appel à candidatures pour trouver 
les 20 Food Trucks qui s’implanteront dans le premier quartier d’affaires européen en 2019.  

 
Pour la saison 2018, Paris La Défense accueille 18 Food 
Trucks avec une moyenne de 80 couverts par jour par 
camion. La « street food » proposée est devenue 
incontournable dans l’offre de restauration du quartier 
d’affaires. Les Food Trucks régaleront les usagers de 
Paris La Défense jusqu’au 14 décembre 2018. 
   
Pour la saison 2019, Paris La Défense sélectionnera 20 
Food Trucks, présents du 04 mars au 13 décembre 
2019 inclus (hors week-end et jours fériés) sur 4 
emplacements du quartier d’affaires. Il y aura chaque 
jour 6 Food Trucks pour le déjeuner (de 11h30 à 
14h30). 
 
Les candidats ont jusqu’au 26 octobre 2018 à 12h pour soumettre leur dossier de candidature (le 
présent appel à candidatures est à destination des Food Trucks uniquement). Les modalités pour 
candidater sont à retrouver sur le site internet de Paris La Défense :  
 

https://www.ladefense.fr/fr/tags-actualites/vie-de-quartier  
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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 

• 3,5 M de m2 de bureaux dans plus de 70 tours dont 

10 000m² d’espaces de co-working 

• 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. 


