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Un territoire unique

Une vitrine exceptionnelle,

Plus grand quartier d’affaires d’Europe et destination phare du Grand Paris,
Paris La Défense est un site unique en France, qui allie prestige et fort
rayonnement international. Situé à dix minutes du centre historique de la
capitale, ce site à l’architecture exceptionnelle propose une offre complète
et adaptée à tous les projets événementiels, indoor et outdoor.

Événements 360°, lancements de produits, roadshows, street marketing,
événements sportifs de grande envergure, ou tournages : toutes les activations
sont mises en scène dans un décor vertigineux et unique en France !
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Écrivez-nous à l’adresse event@parisladefense.com
Une équipe dédiée répond à toutes vos questions !

2. Le Toit de
la Grande Arche

Pour en savoir plus
sur les lieux

3. Le parvis
de La Défense

Des espaces modulables,
une galerie, un restaurant
et la plus grande terrasse de
Paris à 110 mètres de haut !
lagrandearche.fr/
professionnels

Plus de 10 000 m²
au pied de la Grande
Arche, avec accès direct
aux cinq sorties du hub
de transports.
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6. Le bassin Takis
2

1 000 m² sur l’axe
historique, avec vue
sur l’Arc de Triomphe
et la Grande Arche, et à
côté du métro Esplanadede-La Défense.
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1. Paris La Défense Arena
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Des événements pour 50 à 40 000
personnes dans la plus grande salle
de spectacles indoor d’Europe.
parisladefense-arena.com
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4. La place de
La Défense

(en travaux jusqu’en 2023)
2 600 m modulables
au cœur du quartier,
sur l’axe historique.
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5. La fontaine Agam

Un lieu magique et attractif
de 250 m² face à la fontaine
Agam, à la Grande Arche,
et entouré de restaurants.

Un quartier idéalement connecté
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Place de l’Étoile

Conférinenaceiress
et sém

Hôtels

Une offre globale et adaptée
à chaque besoin pour les
conférences et séminaires :
team buildings, incentives,
congrès ou plénières…
Des lieux capables d’accueillir
de 10 à 40 000 personnes.

2 500 chambres sur le
territoire. 6 000 chambres
disponibles dans les environs
immédiats, réparties dans
16 hôtels de 2 à 5 étoiles,
et 800 chambres à venir
d’ici 2026.

Place de la
Concorde

Cœur Défense Tour B
110, esplanade du Général-de-Gaulle
92932 Paris La Défense

Le Louvre

Restabuarrasnts
et

Plus de 150 restaurants
et bars, sur le parvis,
l’esplanade, ou en rooftop :
cuisine française,
internationale, sur le pouce
ou bistronomique… Il y a
l’embarras du choix !
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