
post-carbon
e d’un monde

PARIS LA DÉFENSE
un territoire responsable



Le cap stratégique � � � � � � � � � � � � � � � � � �P� 03-07

Les projets � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 08-09 

Conquérir � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 10-11 

Réinvestir � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 12-13 

Développer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 14-15

Restructurer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 16-17 

Végétaliser � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 18-19 

Recomposer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 20-21

Connecter � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 22-23 

S’installer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 24-25 

S’engager � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 26-27 

Savourer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 28-29 

Vibrer � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 30-31 

L’établissement � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 32-33 

Chiffres clés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � P� 34-35

Sommaire

22



I
l y un an, Paris La Défense affichait sa volonté 
de devenir le premier quartier d’affaires 
post-carbone de dimension mondiale  
et dévoilait son nouveau cap stratégique�  

Cette ambition s’est aujourd’hui traduite par un plan 
d’actions opérationnel conforme à la nouvelle 
trajectoire carbone territoriale�

Pour atteindre nos objectifs, il nous faut construire 
autrement� En effet, 30 % des émissions de gaz à effet 
de serre du quartier sont issus des travaux de 
construction des immeubles� Ce constat nous engage à 
innover dans nos méthodes et à utiliser davantage de 
matériaux biosourcés� C’est le sens donné à Empreintes, 
l’appel à projets innovants et bas carbone, visant à 
inventer de nouveaux modes constructifs à La Défense� 
Le bois va également devenir un matériau plus courant 
dans le quartier, avec notre engagement d’en faire 
l’usage dans au moins 10 % des surfaces créées�

Notre seconde priorité est d’optimiser le patrimoine bâti 
et de favoriser sa transformation� C’est l’objet des 
premiers États généraux de la transformation des tours 
lancés par Paris La Défense� Cette initiative entend faire 
dialoguer toutes les parties prenantes, qu’elles soient 
publiques ou privées, afin de faire émerger des idées et 
impulser une dynamique collective de transformation 
des immeubles du quartier� Une action fédérée et 
organisée à l’échelle du territoire peut avoir un réel 
impact, comme en attestent les 18 % d’économies 
d’énergie réalisés cette année lors de la première 
édition du concours Cube Paris La Défense�

Les projets d’espaces publics vont eux aussi jouer un rôle 
dans la transformation du quartier, la place consacrée  
au végétal y étant centrale� Le Parc, cet emblématique 
projet de transformation de l’esplanade de La Défense 
en un parc urbain de 5 hectares, en est la plus belle 
illustration�

Notre ambition de diviser par deux les émissions de gaz 
à effet de serre d’ici 2030 est un réel défi, aussi 
enthousiasmant que complexe� C’est en fédérant les 
énergies et les initiatives que nous y parviendrons�

Un plan d’actions  
  engagé et ambitieux

GEORGES SIFFREDI
Président du Département des Hauts-de-Seine  

et de Paris La Défense

 Notre ambition  
de diviser par deux  
les émissions de gaz  

à effet de serre d’ici 2030 
est un réel défi,  

aussi enthousiasmant  
que complexe. 
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D
epuis la naissance de 
La Défense, le monde  
a changé à bien des 
égards. Premier constat :  

la transformation de La Défense  
en un véritable quartier de vie ainsi  
que les enjeux climatiques et 
environnementaux actuels imposent  
de reconsidérer notre manière d’habiter 
et de fabriquer la ville. 
Second constat : l’empreinte carbone  
du territoire est trop importante,  
avec des émissions équivalentes  
à celles d’une capitale régionale.

Paris La Défense trace un  
nouveau chemin en phase  
avec ces exigences sociales,  
sociétales et environnementales.  
À travers sa « raison d’être* »,  
l’établissement souhaite incarner  
la vision d’un futur décarboné  
pour le territoire et s’engage  
à diviser par deux ses émissions  
de gaz à effet de serre d’ici 2030.

Fin 2021, 
Paris La Défense  
s’est fixé un cap 
stratégique ambitieux 
pour le territoire : 
devenir le premier 
quartier d’affaires 
post-carbone à  
l’échelle mondiale.

 Mieux construire  
et mieux aménager
Bâtir un quartier d’affaires 
post-carbone exige 
d’aménager, de construire 
et de rénover autrement 
et mieux, en concertation 
avec tous les acteurs de 
l’aménagement du territoire.

 L’intelligence 
collective au  
service d’un futur  
post-carbone
Paris La Défense s’inscrit dans 
une logique d’exemplarité 
et favorise une dynamique 
collective en faveur de ce 
mouvement post-carbone. 

 Mieux vivre 
ensemble
Le quartier d’affaires 
post-carbone doit aussi 
être un lieu où l’on vit 
mieux ensemble, en termes 
d’usage des espaces, de 
mixité, de mobilité ou 
encore de qualité de vie.

 La transition 
écologique, 
l’affaire de tous
La mobilisation de tous 
les acteurs de Paris 
La Défense sur ces enjeux 
environnementaux est 
nécessaire pour garantir 
la mise en œuvre du 
premier quartier d’affaires 
post-carbone. 

* La loi Pacte impose à toute entreprise  
de « prendre en considération les enjeux sociaux  
et environnementaux de son activité » et propose  
aux plus volontaristes de se questionner sur leur raison 
d’être, à savoir le « pourquoi » de leur existence,  
et d’inscrire dans leurs statuts le « pour quoi » de leur 
contribution à la société, en y associant des objectifs 
sociaux et environnementaux et une gouvernance.
Paris La Défense, bien que n’étant pas assujetti  
à cette loi, a souhaité aller au-delà de ses missions 
d’intérêt général.

Paris La Défense concentre ses actions 
autour de quatre grands axes :

10 objectifs
pour décarboner le quartier 

!

2030 :  
- 50 %  
d’émissions  

de gaz à effet  
de serre. 

Aujourd’hui :
1/3  

de l’empreinte carbone est issu  
des travaux de construction.

15 %  
proviennent du seul  

fonctionnement  
des bâtiments. 
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Le quartier d’affaires sera, désormais,  
le terrain d’expérimentations pour la construction 
d’immeubles bas carbone. Paris La Défense  
et les acteurs de l’immobilier vont développer  
des projets audacieux, inscrivant dans le réel  
la volonté de faire du quartier un territoire 
d’innovation et d’expérimentation au service  
de la transition écologique. 
Signataire du Pacte Bois-biosourcé, Paris La Défense 
s’engage à réaliser 10 % de ses constructions  
ou restructurations en bois biosourcés, et souhaite 
également accueillir le premier immeuble  
de bureaux de grande hauteur de France pourvu 
d’une structure bois.

OBJECTIF NO 3

Construire des immeubles 
bas carbone

Paris La Défense sélectionne désormais les 
projets immobiliers développés sur le territoire en 
fonction de leurs performances énergétiques et 
environnementales, en cohérence avec sa trajectoire 
carbone. Les restructurations d’immeubles existants 
seront privilégiées aux opérations de démolition-
reconstruction, tandis que l’utilisation de matériaux 
biosourcés, le réemploi ou encore la mixité des usages 
seront autant de critères déterminants. 
Voir pages 16-17

OBJECTIF NO 2

Évaluer l’impact social et 
environnemental des projets
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En 2022, Paris La Défense 
a lancé Empreintes,  
un appel à projets urbains 
mixtes et bas carbone.  
Il s’agit de faire émerger 
des projets incarnant  
les valeurs de Paris 
La Défense : exemplaires  
en termes d’impact social 
et environnemental, 
innovants à la fois sur 
le plan architectural et 
technique, et qui viendront 
s’insérer parfaitement dans 
leur environnement. Les 
lauréats seront annoncés  
à l’été 2023.
Voir pages 10-11

OBJECTIF NO 1
Lancer un appel à 

projets exemplaires 
et innovants

Coque commerciale en bois place de l’Iris



Paris La Défense va se végétaliser encore davantage. 
L’ambition est de mieux intégrer la nature dans 
l’espace urbain, tout en favorisant la préservation  
de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur. 
Plusieurs projets sont déjà en cours de réalisation.  
En 2023, les travaux de la place de La Défense, 
modernisée et végétalisée, seront achevés. Le projet 
de création du plus grand parc urbain sur dalle de 
France, déployé sur 5 hectares de l’esplanade, sera 
finalisé et le chantier démarrera en 2024. Dans le 
quartier des Groues, le chantier du jardin des Rails 
va débuter. Mieux, tous les projets d’investissements 
prévus pour la période 2018-2027 seront revus 
à l’aune de critères environnementaux. Enfin, les 
parkings inutilisés feront l’objet d’intégration de 
nouveaux usages. 
Voir pages 18-19

Les animations et événements organisés  
par Paris La Défense seront plus 
écoresponsables : pas de vaisselle à usage unique, 
recours à des matériaux recyclés, sensibilisation 
du public aux enjeux environnementaux…  
De plus, des actions incitant aux bonnes 
pratiques en matière d’environnement  
seront engagées auprès des entreprises  
et des gestionnaires immobiliers  
du territoire, notamment pour réduire  
le gaspillage alimentaire.
Paris La Défense souhaite également  
soutenir toutes les initiatives du territoire 
contribuant au mieux vivre ensemble.  
Voir pages 30-31

OBJECTIF NO 4

OBJECTIF NO 6

Favoriser la nature en ville

Privilégier des événements  

et animations écoresponsables

Les pistes cyclables et infrastructures dédiées 
aux mobilités écologiques (emplacements pour le 
stationnement des vélos, postes de recharges pour 
véhicules électriques, etc.) et installées en 2021 
seront pérennisées. D’autres viendront compléter  
ce maillage pour couvrir à terme l’ensemble  
du territoire, notamment une nouvelle station Vélib à 
proximité du quartier. Le boulevard Patrick-Devedjian  
et les quais de Seine feront par ailleurs l’objet d’un 
projet de réaménagement avec le CD 92 pour les 
transformer en voies urbaines apaisées et accessibles 
à tous. Enfin, l’arrivée du RER E à La Défense 
et Nanterre s’accompagne déjà de travaux 
d’aménagement qui faciliteront les déplacements  
des usagers du quartier.  
Voir pages 22-23

OBJECTIF NO 5
Encourager les  

mobilités douces

6

Pour en savoir 
plus sur le cap 

stratégique



Comment rendre les tours de notre territoire compatibles 
avec l’ambition de faire de La Défense un quartier 
d’affaires post-carbone ? Cette question est au cœur  
des premiers états généraux de la transformation  
des tours organisés par Paris La Défense jusqu’à  
mi-2023. Les enjeux de ces rencontres entre 
investisseurs et opérateurs immobiliers seront d’imaginer  
les solutions pratiques à même de mettre en œuvre 
l’ambition du territoire – et de montrer l’exemple,  
bien au-delà de ses frontières, de ce que pourrait être  
un quartier d’affaires écoresponsable au xxie siècle.
Voir page 17

L’établissement public va appliquer à ses propres 
opérations immobilières et à la gestion de ses terrains et 
bâtiments les mêmes exigences en matière d’excellence 
sociale et environnementale. Ainsi, Paris La Défense 
accueille une implantation de La Solive, école de la 
rénovation énergétique, dans un de ses bâtiments 
aux Groues. La priorité sera aussi donnée aux activités 
concourant à l’insertion et à l’emploi local, ainsi qu’à 
l’installation de jeunes entreprises. Voir page 26

Le programme « PLD can B » , inscrit dans la dynamique 
internationale B Corp, vise à faire émerger une véritable 
économie bas carbone et à impact au sein du quartier. 
Ouvert aux entreprises installées sur le territoire, le 
programme a pour objectif de les accompagner non 
seulement dans la décarbonation de leurs activités mais 
plus largement dans l’accroissement de leur impact 
positif sur l’ensemble de leurs parties prenantes. 
Les entreprises seront invitées à évaluer leur impact 
social, sociétal et environnemental à partir d’un 
référentiel simplifié et inspiré du label B Corp.  
Voir page 27

Tel le concours Cube d’économie d’énergies entre 
immeubles, Paris La Défense amplifie les diverses 
initiatives. Son objectif : créer une émulation entre 
les occupants des tours de La Défense cherchant 
à réduire leur empreinte carbone. Au travers 
des marchés publics dont il a la responsabilité, 
l’établissement public incite également 
ses prestataires à prendre part à l’effort collectif  
en systématisant ses critères environnementaux  
et d’insertion sociale. Voir page 27

OBJECTIF NO 7

OBJECTIF NO 9 OBJECTIF NO 10

OBJECTIF NO 8

Assurer la transition 
écologique des tours

Recentrer l’activité immobilière de 

l’établissement autour des dimensions 

sociale et environnementale
Lancer le programme  

Paris La Défense Can B

Libérer l’imagination
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Conquérir 
Faire émerger des projets  

exemplaires et innovants

Empreintes, appel à projets urbains mixtes et bas carbone
L’

appel à projets urbains innovants (APUI) Empreintes porte sur la transformation de cinq emprises foncières situées  
à la jonction du quartier d’affaires et des villes de Puteaux et Courbevoie� Cette démarche, placée sous le signe de 
l’excellence environnementale et de la mixité programmatique, offre des opportunités exceptionnelles en matière 

immobilière et urbaine� Innovation technique, pérennité, exemplarité environnementale et contribution à la vie de quartier  
en sont le fil rouge� 

Priorité aux projets bas carbone
Sur le territoire du quartier d’affaires, les constructions  
et le fonctionnement des bureaux et logements représentent 
le second poste le plus émetteur en carbone derrière le  
transport� Empreintes doit inciter les opérateurs immobiliers  
à privilégier le moindre impact environnemental sur  
l’ensemble du cycle de vie des bâtiments� 

Développer la mixité et anticiper  
les nouveaux usages
La Défense accueille aujourd’hui de nombreux projets 
culturels, commerciaux ou artistiques, mais aussi des bâtiments 
résidentiels� Les nouvelles normes du travail (coworking, 
incubateurs, etc�) s’y sont développées avant même la crise 
sanitaire� Empreintes vise à donner un nouvel élan à la 
diversification et la transition écologique du territoire en 

s’inscrivant pleinement dans les mutations de la vie urbaine,  
du travail et de la « fabrique de la ville »� Paris La Défense 
souhaite donc proposer un écosystème adapté à tous les 
nouveaux publics du quartier d’affaires et aux entreprises  
de toute taille� 

Relier le quartier d’affaires à la ville
Empreintes accélérera le renouveau des sites localisés à la 
jonction du quartier d’affaires et des secteurs résidentiels� 
La reconquête de ces espaces doit permettre de leur donner 
toutes les caractéristiques d’un véritable quartier et de mieux 
connecter La Défense aux villes environnantes� C’est pourquoi 
les projets présentés devront s’articuler avec le programme  
de requalification du boulevard Patrick-Devedjian initié  
par le Département des Hauts-de-Seine� 

Pour en savoir plus  
sur Empreintes
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Jean-Moulin, 1,5 ha 
Avec son nouvel espace 

public majeur et ses 
programmes mixtes, le site 
Jean-Moulin connectera la 
dalle à Puteaux et au jardin 

Gallieni.

Liberté, 9 000 m² 
Les futurs programmes du site Liberté, en proximité immédiate avec Puteaux, accompagneront  
la connexion entre le centre-ville et le quartier d’affaires tout en renforçant la trame verte. 

Gambetta, 2 000 m² 
Avec la fin du chantier Eole, Gambetta pourra faire 
écho au renouveau de la coulée verte de Courbevoie, 
en direction du centre-ville et de la mairie.

Ségoffin, 2 800 m² 
Au nord de l’esplanade, 
le site Ségoffin pourra 

bénéficier d’une nouvelle 
offre commerciale et d’un 
accès à la ligne E du RER.

Demi-Lune, 1,5 ha 
Emblématique de 
la reconquête des 

infrastructures routières,  
le site Demi-Lune a 

vocation à relier un secteur 
résidentiel de Puteaux  

au quartier d’affaires.

Représentant
des usagers

Experts
incarnant l'exemplarité

environnementale du bâtiment et de
la ville et les enjeux

environnementaux transversaux

Expert
incarnant
les enjeux 

d’insertion urbaine 
et de mixité

État

Mairie
Courbevoie

Mairie
Puteaux

Paris La Défense

Département des 
Hauts-de-Seine

16 m
ars

 2022    

30 m
ai 

2022 

Sep
tem

bre
 2022

Octo
bre

 2022
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023
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 Été 
2023

Phase 1
Marque 
d’intérêt

5 sites

Phase 2 Projet (2.1)
Jean-Moulin/Ségoffin

Phase 2 Projet (2.2)
Liberté/Gambetta/Demi-Lune

Clôture 
des remises

de candidature
de la phase 1 

Jury

Ateliers Jury

Ateliers Jury

Annonces
Lauréats

Annonces
Lauréats

Annonces
Candidats

sélectionnés

Lancement
d’Empreintes

au MIPIM
Ouverture de
la consultation

Une consultation 
en deux temps

Découvrez  
les lauréats  
de la phase 1

Les sites
Les 5 sites sélectionnés par Paris La Défense s’inscrivent dans  
le périmètre historique de l’opération d’intérêt national (OIN)� 



 

La Green Line  
de la Rose de 
Cherbourg
À Puteaux, située en bordure  
du boulevard Patrick-Devedjian, 
la Rose de Cherbourg connaît 
un véritable renouveau� Cette 
opération de restructuration a 
déjà vu naître YouFirst Campus, 
une résidence étudiante,  
et voit se dresser la tour Hekla, 
dessinée par les Ateliers  
Jean Nouvel� En 2023, 
l’échangeur routier est 
transformé en promenade 
suspendue végétalisée� 
L’aménagement d’une large 
place et d’une liaison piétonne 
connecte le quartier  
aux terrasses Boieldieu�  
Une opération emblématique  
du nouvel urbanisme  
à Paris La Défense� 

Effacer les coupures et créer du lien
L’

un des objectifs de Paris La Défense est d’effacer les coupures urbaines héritées 
du passé, souvent générées par les infrastructures de transport� Plusieurs 
opérations ont ainsi permis de reconnecter différents quartiers du site ou 

différentes communes� En 2017, la promenade des Jardins de l’Arche a créé un lien 
entre le parvis de La Défense et les terrasses de Nanterre� L’opération Trinity a permis  
la réalisation d’une nouvelle connexion urbaine entre le secteur Coupole-Regnault  
et les autres quartiers limitrophes de Courbevoie� Dans le quartier Boieldieu, la liaison 
piétonne entre les terrasses et la place de La Défense poursuit le même objectif,  
le tout dans un environnement végétalisé�
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5 ha80 000 m2 10 300 m2

500 m 1 500 m2
1,5 ha d’espaces 

verts

Une promenade suspendue et 

de superficie totalede bureaux de résidence étudiante

de long de promenade de commerces

CONCEPTEURS  
Arriola & Fiol / Atelier Jours / 

François Magos / Artelia

MAÎTRES D’ŒUVRE  
AME / Ingérop / Lombardi

 LA ROSE DE CHERBOURG 

Réinvestir
Métamorphoser le patrimoine 

existant pour réinventer la vi
lle

Pour en 
savoir plus

La Rose de Cherbourg et la tour Hekla



 

Place de La Défense  
Centre névralgique du quartier d’affaires, 

la place de La Défense se situe au cœur de 
l’axe historique� En 2021, Paris La Défense a 

lancé la requalification et la rénovation de cet 
espace public iconique� Objectifs : lui redonner 

identité, cohérence, lisibilité et attrait�  
À la fois urbain, paysager et technique,  

le projet donnera naissance à une véritable 
agora où tous les usagers pourront se 

rencontrer dès cet été� Encadrée au nord et au 
sud par deux jardins, la place sera transformée 

avec la création d’un vaste dégagement central� 
De quoi renforcer la dimension événementielle 

de la place de La Défense et faciliter les flux  
des mobilités douces�

 

Patio et place des Reflets  
Ces espaces publics font l’objet d’une 
rénovation, avec végétalisation, dalles  
en béton clair, pierres naturelles et 
mobilier en bois� Le patio des Reflets  
est profondément restruc turé pour le 
rendre plus lumi neux, agréable et ouvert� 
Une partie de la dalle est supprimée,  
un escalier plus spacieux remplace 
l’actuel, et les ascenseurs permettent  
aux personnes à mobilité réduite  
de relier les deux niveaux de la dalle� 

 

Quartier Michelet  
Pour renforcer le dynamisme de ce quartier 
à la croisée de l’esplanade de La Défense, du 
boulevard Patrick-Devedjian et du centre-ville 
de Puteaux, le projet ambitionne d’améliorer 
ses différents accès, rénover le cours Michelet 
et les abords des bâtiments ainsi que rendre 
le boulevard traversable� Un projet à forte 
dimension environnementale au-delà de son 
verdissement, puisque 50 % des revêtements 
existants y seront réemployés� 

Ré
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Pour en 
savoir plus

Pour en 
savoir plus

Pour en 
savoir plus



 

THE LINK
Aménageur : Paris La Défense

Investisseur : Groupama Immobilier  
(SCI The Link La Défense)

Maîtrise d’ouvrage : Adim Île-de-France 
Architecte : PCA Stream –  

Philippe Chiambaretta Architecte
Surface : 130 000 m2

Programmation : bureaux / services
Futur occupant : TotalEnergies

Certification : HQE Exceptionnel
Livraison : 2025

 

HEKLA
Aménageur : Paris La Défense
Investisseurs : Amundi Immobilier /  
Primonial REIM
Codéveloppeurs : Hines /  
AG Real Estate
Architecte : Ateliers Jean Nouvel
Surface : 76 000 m²
Programmation : bureaux / services
Certifications : 
HQE / Leed / Effinergie / 
Breeam / Well
Livré en 2022

 

ODYSSEY
Aménageur : Paris La Défense

Investisseur / Promoteur : 
Primonial REIM /  

BNP Paribas Real Estate
Architectes : Cro & Co Architecture /  

CroMe Studio / Studio Gang 
Surface : 141 000 m2

Programmation : bureaux / 
hôtellerie / coliving /  

commerces / rooftop
Livraison : 2026
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Développer
Projets neufs, 6 projets majeurs

d’investisseurs 
internationaux48 %

Pour en savoir plus  
sur les projets



 

INSPIRE
Aménageur : Paris La Défense

Investisseurs / Promoteurs :  
BNP Parisbas Real Estate

Architecte : Agence d’architecture 
Bechu + Associés

Surface : 22 323 m²
Programmation : bureaux / commerces

Futur occupant : Allianz Trade
Livraison : 2025

D
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TOUR DES JARDINS  
DE L’ARCHE
Aménageur : Paris La Défense
Promoteur : Adim Île-de-France / Oceanis
Architecte : Atelier 2/3/4 – Jean Mas 
Surface : 62 015 m²
Programmation : résidence de services 
dédiée aux étudiants et jeunes actifs / 
bureaux / activités (restaurants, rooftop, 
bar, centre bien-être, bibliothèque)
Livraison : 2027

 

EDENN
Aménageur : Paris La Défense
Maître d’ouvrage : Icade
Architecte : Brenac et Gonzalez
Surface : 30 500 m²
Programmation : bureaux / commerces
Livraison : 2025



 

ARIANE
Aménageur : Paris La Défense
Asset managers : BauMont Real  
Estate Capital / Aquila Asset 
Management (France)
Architecte : Nouvelle AOM
Surface : 64 500 m²
Programmation : bureaux
Livraison : 2024

 

ALTIPLANO
Aménageur : Paris La Défense

Investisseur : SCI PB10 - Axa REIM et CDC (France)
Architecte : B� Architecture

Surface : 57 078 m²
Programmation : bureaux / commerces

Futur occupant : Enedis
Livraison : 2024 
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HOPEN
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : Primonial REIM (France)
Architecte : Jean Mas (Ateliers 2/3/4/) /  
CHZON 
Surface : 65 000 m²
Programmation : bureaux / commerces
Livraison : 2024

Restructurer
Projets restructurés, 6 projets 

majeurs

Pour en savoir plus  
sur les projets

 

LIGHTWELL
Aménageur : Paris La Défense

Investisseur : Unibail-Rodamco- 
Westfield (France) 

Architecte : Barthélémy Griño
Surface : 35 000 m2

Programmation : bureaux / services
Futur occupant : Arkema 

Livraison : 2024

du parc  
restructuré31 %



Des États généraux  
pour transformer les tours
Pour réduire l’empreinte carbone du territoire,  
la transformation des tours plutôt que leur 
démolition est un axe clé� Comment rendre  
les tours de Paris La Défense plus vertueuses sur  
le plan environnemental ? Cette question est  
au cœur des États généraux de la transformation 
des tours organisés par Paris La Défense, qui 
se poursuivent en 2023� Ces rencontres entre 
investisseurs, architectes et opérateurs immobiliers 
permettent d’engager des réflexions indispensables 
pour trouver des solutions durables en s’inspirant 
d’autres quartiers d’affaires internationaux  
et en inventant des solutions innovantes  
sous le prisme de la décarbonation�  
Soixante-quinze spécialistes 
ont contribué aux ateliers 
thématiques et la seconde 
conférence a permis d’établir 
de premières propositions pour 
inciter à la transformation de ce 
capital construit�

Pour en 
savoir plus
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LEFEBVRE DALLOZ
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SCPI Élysées Pierre (France)
Architecte : Bouchaud Architectes
Surface : 16 620 m²
Programmation : bureaux / services
Livré en 2021

 

AURORE
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SNC AER 2 – Aermont (Royaume-Uni)
Architectes : Jean-Paul Viguier & Associés /  
Sisto Studios Architectes
Surface : 34 500 m²
Programmation : bureaux / commerces  
(Restaurant Le Perchoir)
Livré en 2023



 

Des jardins  
éco-gérés
Parmi les nombreux espaces 
verts du territoire, 12 d’entre 
eux ont été distingués  
par l’obtention d’un label 
EcoJardin� En effet, Paris  
La Défense pratique une gestion 
différenciée de chaque espace 
vert, permettant notamment 
de réduire drastiquement 
la consommation d’eau en 
fonction des sols et de la météo� 
Dans la liste se trouvent trois 
jardins partagés et collaboratifs 
créés dans le quartier des 
Reflets et au sein des terrasses 
Boieldieu� Cette démarche est 
une façon originale de s’initier 
à l’agriculture urbaine et à la 
permaculture dans ces lieux de 
rencontres et de convivialité, 
d’échanges et de mixité entre 
jardiniers experts et salariés 
néophytes� Entre 2020 et 2022, 
420 jardiniers ont participé  
aux ateliers bimensuels proposés 
par Paris La Défense� 
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Pour en savoir plus  
sur la démarche  
Nature en ville 

La vie  
en green
D

epuis 2019, plus  
de 10 000 m² d’espaces  
verts sont venus s’ajouter 

au paysage de Paris La Défense,  
portant à 37,35 ha les espaces 
publics végétalisés� Aujourd’hui, 35 % 
de l’espace piétonnier du quartier  
est végétalisé� Dans les années à 
venir, Paris La Défense va intensifier 
cette démarche avec la plantation 
d’arbres, la création de nouveaux 
parcs urbains, de jardins partagés  
et la végétalisation de toitures  
et de terrasses dans les nouveaux 
programmes immobiliers� Chaque 
projet d’aménagement est pensé 
pour réduire les îlots de chaleur et 
renforcer la biodiversité du territoire� 
Les études de terrain menées  
en 2022 ont révélé la présence de 
343 espèces végétales, dont 14 rares 
à très rares, et près de 124 espèces 
animales sauvages ont été observées 
entre 2009 et 2021� Dans le quartier 
d’affaires, la nature gagne chaque 
jour du terrain�

Végétaliser
Faire avancer la révolution ver

te !

Le jardin Suspendu
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Pour en  
savoir plus 
sur le Parc

L’esplanade se rêve en parc urbain
P

aris La Défense dévoile ses ambitions au travers d’un projet urbain de 
végétalisation spectaculaire, participant pleinement au renforcement 
de la place de la nature en ville� Sur 600 mètres de long entre les 

bassins Agam et Takis, ce projet d’aménagement de l’esplanade de La Défense 
de 5 hectares en fera l’un des plus grands parcs sur dalle de France� 
D’un point de vue paysager, le projet du Parc arborera deux visages� Le 
premier, classique, prolongera le tracé historique de l’axe créé par André  
Le Nôtre (du jardin des Tuileries jusqu’au quartier d’affaires)� Le second 
adoptera un vocabulaire plus audacieux, plus contemporain, à l’image de 
l’ADN visionnaire et innovant qui a toujours irrigué le territoire�

Les grands principes du Parc
•  des espaces végétalisés pour la détente et les activités sportives ;
•  des espaces en stabilisé accompagnés de différents mobiliers urbains  

pour la pétanque, les loisirs, la détente ;
•  des massifs de fleurs et des bassins d’eau pour la promenade,  

la contemplation�

 LE PARC 

5 ha
600 m
de parc urbain 

450
platanes et tilleuls 

conservés

Architecte-paysagiste  
Michel Desvigne Paysagiste

Bureau d’études  
Arcadis

Spécialiste écologie urbaine  
Urban-EcoScop

Concertation et usages  
Ville Ouverte

L’esplanade de La Défense à horizon 2026



Le jardin des Rails
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Pour découvrir  
le projet des Groues

Les Groues, une nouvelle 
adresse à Paris La Défense D

ès 2023, le quartier des Groues à Nanterre 
commencera à laisser place à un quartier animé 
pleinement intégré à la ville et connecté  

au quartier d’affaires� Longtemps voué aux activités 
industrielles et ferroviaires, ce territoire de 65 ha  
a entamé une mue radicale pour se transformer en  
un lieu attractif et accessible grâce à l’arrivée du RER E 
et du Grand Paris Express, à l’horizon 2030�  
Engagée par la Ville de Nanterre et Paris La Défense, 
cette métamorphose prévoit la création de 288 000 m² 
de logements, 210 500 m² de bureaux, 79 000 m²  
de commerces, locaux d’activités et équipements�  
Le renouveau des Groues repose aussi sur une stratégie 
environnementale ambitieuse� La programmation  
mêle en effet efficacité énergétique, confort  
des habitants et qualité de vie� Le territoire vient  
ainsi de franchir une étape décisive dans l’obtention  
du label gouvernemental ÉcoQuartier�
Le quartier des Groues se veut également un territoire 
d’expérimentation et de concertation� Depuis 2016,  
une communauté s’est constituée autour de son devenir, 
avec des ateliers de coconstruction réunissant l’aménageur, 
les collectivités, les habitants et les futurs usagers� 
Parallèlement, des initiatives comme « Vive les Groues » 
permettent à tous les publics d’explorer la transformation 
urbaine à travers une démarche participative�

Recomposer
Recomposer un secteur atypique enc

lavé grâce  

à une programmation urbaine ambitieuse



288 000 m2
de logements

210 500 m2
de bureaux

 LES GROUES EN CHIFFRES 

65 ha 
 

de surface

10 500 
nouveaux habitants

79 000 m2

dédiés aux activités,  
commerces et équipements 

publics/privés

nouveaux groupes  
scolaires

3

 

HÉLIOS
Aménageur : Paris la Défense 
Promoteurs : Bricqueville et Panhard
Architectes :  Nicolas Laisné Architectes /  
A26 / Becardmap / Aqma / Mugo
Programmation : 137 logements
L’ îlot accueillant le programme intègre  
une école d’enseignement supérieur�
Livraison : 2025
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INDÉFENSE
Livré en 2022 et bordant le quartier des Groues, 
InDéfense vient prolonger et compléter de  
10 250 m² le siège Monde du groupe Vinci, l’Archipel, 
le tout étant directement connecté à la future gare Eole 
Nanterre-La Folie� Dessiné par le cabinet d’architecte 
danois 3XN et SRA architecte, l’îlot intègre également 
l’hôtel Okko et un restaurant� Voir page 29 



 

130 M d’euros pour transformer  
les voies couvertes
Le quartier d’affaires dispose de 6 km de voies situées 
sous la dalle, remplissant des fonctions d’accès et de 
desserte logistique� Pour accompagner les mutations 
d’usages et renforcer les mobilités douces, des 
pistes cyclables sont réalisées dans certaines voies 
couvertes, accompagnées d’aménagements de voirie 
et de mise en lumière pour sécuriser ces espaces�  
L’objectif ? Desservir à vélo les pieds d’immeubles  
et les parcs de stationnements vélos sécurisés  
pour renforcer la priorité aux piétons sur la dalle�
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À chacun sa place !
C

onçue selon le principe de séparation des flux, la vie du 
quartier de La Défense s’organise autour de son immense 
dalle centrale dont la circulation est réservée aux piétons 

et aux véhicules non motorisés� Le trafic des véhicules à moteur  
est concentré sous la dalle ou à l’extérieur, sur un boulevard 
circulaire, le boulevard Patrick-Devedjian� Les tramways,  
RER et métros circulent en sous-sol, sur plusieurs niveaux,  
faisant de Paris La Défense un quartier où des centaines  
de milliers de personnes évoluent quotidiennement�

Plan Vélo 2023-2027
Après les premières pistes cyclables créées dans les années 2010  
et plus récemment les « coronapistes », Paris La Défense s’engage  
dans un ambitieux plan Vélo à l’échelle du quartier, veillant à 
intégrer le territoire aux réseaux des communes et du département�
Des études sont également menées pour pérenniser la piste 
cyclable du pont de Neuilly, voie d’accès privilégiée avec plus  
de 6 000 passages par jour, ainsi que ses accroches à l’avenue  
du Général-de-Gaulle côté Neuilly, au boulevard Patrick-Devedjian 
et à la dalle côté Courbevoie�

 CHIFFRES 

À La Défense

31 ha
d’espaces  

piétonniers

+ de  
2 000

places sur arceaux vélos

+ de 600
places disponibles dans  

les parkings du territoire

Pour en savoir plus  
sur l’offre transportsConnecter

Favoriser les mobilités douces



Un espace urbain de distribution  
dans le parking Villon
Sogaris et Paris La Défense sont engagés en faveur de la logistique urbaine  
du quartier avec l’engagement d’études de faisabilité dans le parking Villon  
qui présente la particularité d’avoir un accès à l’air libre� Cet espace serait 
directement connecté aux voiries du quartier, y compris les voies couvertes�
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Bienvenue sur les « Grands Boulevards »…  
de Paris La Défense
Mis en service en 1971, le boulevard Patrick-Devedjian de La Défense (30 000 véhicules par jour) encercle le quartier d’affaires,  
le coupant de son tissu urbain� L’établissement et le Département des Hauts-de-Seine entendent métamorphoser  
ces 4 km de bitume en boulevard urbain innovant et exemplaire� Un espace plus accueillant et végétalisé, reconnectant  
Paris La Défense à Courbevoie et Puteaux�

14 M d’euros d’études  
pour Cœur Transport
Cœur Transport est un hub unique par  
la diversité de son offre (RER, métro,  
bus, tramway, transilien) pour les 85 %  
des 180 000 salariés du quartier qui viennent 
en transports en commun� Pour accompagner 
sa transformation avec l’arrivée du RER E  
et la ligne 15, mais aussi pour palier la 
saturation de ses accès, un important 
programme d’études est engagé sous  
l’égide du Département des Hauts-de-Seine 
et de IDF Mobilités, en associant la RATP,  
la SNCF et Paris La Défense�  
Les études portent sur tous les aspects 
de ce pôle de transports, qu’il s’agisse du 
fonctionnement de la gare de bus Calder 
Miró, des sorties sur le parvis, des modalités 
d’accès par la marche à pied  
ou les mobilités douces�
En parallèle, une étude sur le possible 
renforcement de la capacité du métro de la 
station Esplanade est engagée entre la RATP 
et Paris La Défense, cette station ne disposant 
aujourd'hui que d’un seul quai central� 

Un hub des mobilités dans le parking Centre
Q-Park, titulaire de la délégation de service public pour l’exploitation  
des 22 000 places de stationnement du quartier d’affaires, s’engage fortement  
en faveur de l’électromobilité avec le déploiement de bornes de recharge de 
véhicules électriques� Dans ce cadre, un hub des mobilités va être réalisé dans le 
parking Centre qui dessert le cœur du quartier, en continuité immédiate avec le hub 
Cœur Transport, avec l’installation d’une centaine de places dédiées� En complément, 
le renforcement de places dédiées aux vélos dans les parcs se poursuit�

RER E
•  Haussmann-Saint-Lazare – La Défense :  

8 minutes contre 14 minutes aujourd’hui�

Transports en commun : l’offre s’élargit
Paris La Défense bénéficie d’un des meilleurs réseaux de transports publics 
au monde� L’offre de transports en commun va encore s’étoffer dans les 
prochaines années avec l’arrivée du RER E et l’ouverture de deux stations 
desservant Paris La Défense� À l’horizon 2030, la ligne 15 Ouest du Grand 
Paris Express proposera une alternative au passage par Paris pour rejoindre 
l’aéroport Charles-de-Gaulle avec un changement vers la ligne 17�  
La gare de Puteaux-La Défense disposera de connexions souterraines  
directes avec le RER A et la salle d’échanges de Cœur Transport�

Grand Paris Express 
•  La Défense – Aéroport Charles-de-Gaulle :  

35 minutes contre 1 h 10 aujourd’hui�
•  La Défense – Aéroport d’Orly :  

36 minutes contre 56 aujourd’hui�



Rejoindre un bassin économique  
et d’innovation de premier plan.
Une concentration unique de centres de décision internationaux.

1

Être au cœur d’un bassin d’emplois unique.
Au centre de la région la plus dynamique d’Europe.4

Disposer d’une offre immobilière premium.
3,7 millions de m² de bureaux, 32 % du parc livré  
depuis moins de 11 ans.

2

Privilégier la qualité de vie.
Paris La Défense, un cadre de vie et de travail attractif.5

Bénéficier d’un réseau de transport exceptionnel.
Paris, classée première ville mondiale pour la couverture  
de ses transports publics.

3

Goûter aux plaisirsde la tradition française.
150 restaurants dans le quartier d’affaires.10

Apprécier l’effervescence d’un quartier animé. 
Paris La Défense Arena, plus grande salle de concert indoor 
d’Europe, et le plus grand centre commercial d’Europe.

6

7
Assister à la transformation durable du territoire.
Paris La Défense n’est pas qu’un simple quartier d’affaires,  
il intègre désormais toutes les composantes du développement 
durable et s’ouvre à de nouveaux usages.

S’implanter dans un territoire plébiscité  
par ses utilisateurs.
83 %1 des salariés sont fiers de travailler à  Paris La Défense.

8

Paris La Défense, votre partenaire business.
Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, de services  
et de l’engagement d’un établissement dédié : Paris La Défense.

9

10 raisons  
de s’installer à Paris La Défense

Pour en savoir  
plus sur l’accueil  
des entreprises

S’installer
Un cadre de vie et de travail a

ttractif  

au cœur du Grand Paris

1. Baromètre d’opinion Paris La Défense – Viavoice 2022.
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 UN QUARTIER MIXTE ET ATTRACTIF ! 

180 000
salariés, dont 60 % de cadres,  
50 000 habitants

4e

1er
quartier 
d’affaires
européen

 UNE OFFRE ÉDUCATIVE ET  

 UNIVERSITAIRE DE QUALITÉ 

32 70 000
étudiants

 UNE OFFRE ADAPTÉE  

 AUX NOUVEAUX USAGES 

59 000 m²
d’espaces de coworking

Une gamme variée  
de surfaces disponibles

établissements
d’enseignement 
supérieur : 
l’université Paris Nanterre, 
l’IESEG, l’ESSEC, le Pôle 
universitaire Léonard-de-Vinci, 
l’ESCE, l’ICN, l’EDC...

Contact :
Aude Laurent, responsable du pôle 

Promotion territoriale et internationale 
alaurent@parisladefense.com

quartier d’affaires
le plus attractif au monde 
(Baromètre des quartiers d’affaires 
internationaux – EY/ULI )

Un tissu économique diversifié

Finance,  
Assurance, Banques

Mode, grand public

Audit & Consulting

Énergies

Juridique

Industries  
& Production

SantéInformation  
& Communication

La région la plus dynamique  
d’Europe

6,5 
millions d’emplois

 12,3
millions d’habitants :  

région la plus 
peuplée d’Europe

50 
millions de touristes

30,7 % 
du PIB français

1re
destination touristique  
mondiale d’affaires :  
8 millions de visiteurs 
par an 

GRAND PARIS  
hôte des JO 2024

Source : Choose Paris Region 2022

54,9 
millions de m²

Parc de bureau 



 

Consommer mieux  
et solidaire

Bon nombre d’entreprises du quartier 
d’affaires se sont engagées à lutter 

contre le gaspillage alimentaire à travers 
l’association La Défense des aliments� 

Des initiatives ont été lancées dans 
leurs restaurants d’entreprises pour 

sensibiliser les convives et améliorer les 
pratiques� En parallèle de cette action, 

plusieurs démarches solidaires ont vu le 
jour dans le quartier, comme les réseaux 
Le Chaînon manquant (récupération et 
redistribution d’invendus alimentaires 
dans la restauration d’entreprises) ou 
encore La Salle à Manger, restaurant 

solidaire et écoresponsable ouvert  
en 2021� À l’initiative de La Maison 

de l’Amitié, ce dernier est pensé 
comme un lieu de convivialité où 

peuvent s’asseoir à une même table 
usagers de La Défense et personnes 
en grande précarité� Vertueux à plus 

d’un titre, il propose un déjeuner 
réalisé à partir de denrées alimentaires 

invendues des supermarchés ou des 
restaurants du quartier, récupérées par 

Le Chaînon manquant� Pour assurer 
son fonctionnement, des bénévoles 
participent à l’accueil, au service en 

salle et à la préparation en cuisine� Le 
projet permet également la création 

de nouveaux emplois et l’insertion 
ou la réinsertion professionnelle des 

personnes éloignées de l’emploi�

Faire grandir  
la solidarité

L
e Réseau Solidarité La Défense 
regroupe actuellement quatre 
associations qui viennent en  

aide aux personnes en situation de  
grande précarité et d’exclusion sociale :  
La Maison de l’amitié La Défense, 
Entourage, La Cloche et le Chaînon 
manquant� Paris La Défense apporte  
son soutien financier et logistique  
à ce réseau qui coordonne et  
encourage les initiatives de tous  
les acteurs du territoire : salariés, 
entreprises, commerçants, habitants�  
À Paris La Défense, la solidarité  
est l’affaire de tous !
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Pour en savoir plus  
sur les démarches RSE

S’engager
Agir pour la planète en fédéra

nt  

les grands acteurs du site
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en

ga
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Agir collectivement  
pour l’environnement

En partenariat avec l’IFPEB, Paris La Défense 
mobilise les intelligences collectives à travers 

plusieurs initiatives concrètes qui impulsent la 
baisse des consommations énergétiques sur son 
territoire� La première édition du concours Cube 
Paris La Défense 2022 a permis d’économiser en 

moyenne près de 18 % de consommation d’énergie 
sur les 750 000 m² des 13 bâtiments participants� 

Paris La Défense a également réuni près de 400 
représentants d’entreprises, propriétaires et 

gestionnaires d’immeubles de La Défense pour 
fixer des objectifs communs visant à réduire la 
consommation électrique du quartier� De plus, 
avec le verdissement de son réseau de chaleur 

urbain dès 2023, une grande partie du territoire de 
Paris La Défense passe à l’énergie verte grâce aux 

agropellets et aux biocombustibles� 

2023 est également l’année de la mobilisation des 
partenaires et entreprises du quartier  

autour du mouvement Paris La Défense can B  
afin de mettre leur capacité d’action au service  

des objectifs climatiques du territoire�  
Il s’agira d’accompagner la transformation  

des entreprises grâce à la force du collectif pour 
faire émerger localement une véritable économie 

bas carbone et à impact� 

 

Accueillir des événements sportifs et solidaires
Depuis des années, Paris La Défense apporte son soutien en accueillant des campagnes 
régulières pour le don du sang et des événements associatifs solidaires, dont quatre grands 
rendez-vous sportifs� 

La course Vertigo
L’ONG Play International, qui développe 
des programmes d’éducation par le sport en 
France et à l’étranger, organise cette course 
verticale invitant les passionnés de sport à 
gravir le plus rapidement possible les étages 
d’une tour de La Défense pour accéder à 
son sommet� 

La course Enfants sans Cancer City
Imagine for Margo, association de lutte 
contre le cancer de l’enfant, a imaginé  
la course Enfants sans Cancer City à  
Paris La Défense autour de trois parcours� 
100 % des dons collectés sont reversés à la 
recherche afin de trouver des traitements 
innovants et spécifiques�

Challenge contre la faim
L’ONG Action contre la faim propose  
aux entreprises de défendre leurs couleurs 
tout en se divertissant et en pratiquant  
des activités sportives� Les dons permettent 
d’agir concrètement en menant des projets 
pour une alimentation durable et accessible 
à tous�

La course Special Olympics
C’est la plus ancienne des courses solidaires 
du quartier ! Special Olympics, qui œuvre 
pour l’insertion sportive des personnes en 
situation de handicap mental, organise une 
course relais inter-entreprises sur le parvis 
de La Défense�

Pour en 
savoir plus



 

Une offre de restauration 
diversifiée

La flotte de Food Trucks Paris La Défense 
est née en 2016 dans le but de proposer 

une offre de restauration différente et 
complémentaire à l’offre existante� Les 

camions, garés dans des zones piétonnes, 
permettent aux usagers d’accéder 

facilement et rapidement à des spécialités 
différentes selon les jours de la semaine 

grâce à un système de rotation�  
La sélection des vingt Food Trucks qui 

composent la flotte est réalisée à la suite 
d’un appel à candidatures en deux phases : 

une présélection sur dossier suivant 
plusieurs critères, notamment la qualité des 

produits, le rapport qualité/prix, le respect 
de l’environnement, etc�, puis une sélection 
finale à l’issue d’une dégustation organisée 

avec un jury d’usagers du quartier 
(riverains, étudiants, salariés, etc�)�

 COMMERCES  

 ET RESTAURATION 

centre  
commercial  
d’Europe

Westfield  
Les 4 Temps

1er 56 
millions

de visiteurs  
par an

20
food trucks 150

restaurants 
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Pour découvrir 
l’offre gastronomique  

de Paris La Défense

Savourer
Tous les goûts sont à Paris La Défense
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Table Square
Au cœur de l’esplanade de La Défense� 
Depuis 2020, il accueille, sur 4 500 m²,  
des grands noms de la gastronomie 
française : Hugo Desnoyer,  
Akrame Benallal et Olivier Bellin�

 

Oxygen
Ouvert depuis 2018 
face au bassin Takis� 
Entouré d’un jardin 

et de terrasses, le 
complexe propose 

notamment un 
restaurant rapide 

qualitatif, une table 
haut de gamme et un 

lieu festif dédié aux 
afterworks�

 OFFRE  
 HÔTELIÈRE

3 000
chambres

 800
chambres d’ici à 2026

85 %
de l’offre en milieu  
et haut de gamme

Capacité Répartition  
des nuitées

68 %
tourisme d’affaires

32 %
loisirs

Pour en savoir  
plus sur les hôtels

  
Okko Hotels
Sur le boulevard de La Défense à Nanterre� Pour son treizième 
établissement et quatrième adresse parisienne, la jeune marque 
hôtelière française 4 étoiles propose, depuis 2022, une nouvelle 
adresse lifestyle�

Architecte : 3XN / SRA architecte
Surface : 6 300 m²
Programmation : 184 chambres
1 restaurant, 1 espace club avec une terrasse à ciel ouvert,  
3 salles de réunions avec terrasses, 1 espace forme et sauna
Ouvert depuis juin 2022 



  

La Défense Jazz Festival
Une programmation éclectique au cœur  
du parvis, organisée par le Département  
des Hauts-de-Seine� En 2022,  
34 000 spectateurs en 7 jours de concerts�

Heureux comme  
un Défensien !

C
haque année, Paris La Défense mène une 
enquête d’opinion auprès de ses différents 
publics� Le baromètre 20221 a montré que 

plus de 9 salariés et habitants sur 10 estiment que 
Paris La Défense est un quartier de dimension et de 
rayonnement international, vivant la semaine et facile 
d’accès le week-end� Les étudiants reconnaissent  
qu’il y fait bon travailler, à 93 %, et qu’il a une bonne 
image à 96 %� Les lieux événementiels sont 
également reconnus et fréquentés, notamment  
le marché de Noël à 94 % et Paris La Défense Arena  
à 91 % par les habitants ! 

  

Les Extatiques
Le long de l’esplanade, une exposition en plein air pour un voyage  
à la découverte de la création artistique contemporaine�  
En 2022, 9 artistes pour 9 œuvres d’art, 103 jours d’exposition� 

  
Garden 
Parvis
Food market,  
DJ sets, activités 
dédiées aux petits  
et aux grands… 
Un lieu de vie 
estival pour une 
programmation 
éclectique !  
En 2022,  
237 000 visiteurs 
sur 44 jours 
d’événements� 
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Le marché de Noël
Le plus grand marché de Noël  

d’Île-de-France avec 350 exposants  
et associations caritatives,  
et ce, depuis déjà 25 ans !  

En 2022, 762 000 visiteurs  
sur 30 jours de marché�

Pour découvrir les 
événements récurrents  

de Paris La Défense
Vibrer
Il se passe toujours quelque chose  

à Paris La Défense !

1. Paris La Défense - Viavoice, enquête de terrain réalisée entre le 10 octobre et le 5 novembre 2022 auprès de 1  975 personnes. 



  
Paris La Défense Arena :  
le plaisir en très grand !
Haut lieu du sport et du divertissement,  
Paris La Défense Arena affiche  
une capacité de 40 000 personnes�  
Dotée de l’un des plus grands murs  
de projection du monde, la salle accueille 
chaque année des compétitions de premier 
plan – rugby, basket ou super cross –  
et des concerts exceptionnels : Mylène 
Farmer, Paul McCartney, Céline Dion,  
DJ Snake, Iron Maiden… Le site accueillera  
les épreuves de natation des Jeux 
olympiques et paralympiques 2024�

Vi
br

er
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Cité de l’Histoire
Ouverte depuis janvier 2023  

et installée sous la Grande Arche,  
la Cité de l’Histoire, imaginée  

par Amaclio productions  
et Franck Ferrand, est un musée 

immersif unique au monde !  
En quelques heures de visite,  

il propose de traverser les siècles 
pour (re)découvrir l'histoire  

de France et les grands 
personnages qui l’ont façonnée,  
le tout grâce à des technologies  

de pointe�

  

Quand l’art prend l’air…
Calder, Miró, César, Moretti, Bernar Venet, Richard Serra… 
Paris La Défense s’offre aux regards telle une gigantesque 
galerie d’art contemporain à ciel ouvert� En plus de cette 
collection permanente, Paris La Défense dévoile sur son 
esplanade les œuvres des plus grands noms de l’art in situ  
à travers une exposition estivale, Les Extatiques�

  

Un musée vivant de l’architecture
Est-ce pour son emplacement sur l’axe historique ou pour  
ses lignes uniques que la Grande Arche est aussi célèbre ?  
Depuis 1989, l’œuvre d’Otto von Spreckelsen est devenue une 
icône mondiale� Mais ce n’est pas le seul fleuron du quartier 
d’affaires, qui compte bon nombre de prouesses architecturales 
comme le Cnit, des gratte-ciel à la personnalité unique – D2 ou 
Majunga –, sans oublier les réhabilitations spectaculaires comme 
celle de la tour First�



Nos ambitions
En 2021, Paris La Défense s’est doté  
d’une « raison d’être », s’engageant  
à expérimenter et rendre possibles  
de nouveaux modes de vie, de travail,  
de fabrique de la ville et devenir ainsi le 
premier quartier d’affaires post-carbone  
de dimension mondiale� Voir page 2

Nos missions
Paris La Défense est un établissement 
public local réunissant les compétences 
d’aménagement, de gestion, d’animation  
et de promotion du territoire�  
Les équipes de Paris La Défense œuvrent 
au développement et à la modernisation  
du quartier, par la mise en place de 
projets immobiliers et urbains ambitieux� 
L’établissement a également engagé un 
grand projet de diversification du quartier  
en y développant une offre commerciale, 
résidentielle ou de loisirs de premier plan�  
Son but ? Transformer le quartier en un 
véritable lieu de vie !

 Président  
du Département des Hauts-de-Seine  

et de Paris La Défense

2 PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES NOMMÉES 

PAR L’ÉTAT 
 

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS  

CONSEIL RÉGIONAL 
D’ÎLE-DE-FRANCE  

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES HAUTS-DE-SEINE
9 sièges

NANTERRE

PARIS

PUTEAUX

COURBEVOIE

Notre conseil d’administration
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Paris La Défense
Votre partenaire business Pour en savoir plus



Vos interlocuteurs
Direction générale

Projets urbains et immobiliers

Stratégie et 
développement 

responsable

Ingénierie  
et services  

au territoire 
Attractivité

Pierre-Yves Guice,  
Directeur général 

pyguice@parisladefense.com

Olivier Schoentjes,  
Directeur 

oschoentjes@parisladefense.com

Thierry Febvay,  
Directeur général adjoint 

tfebvay@parisladefense.com

Christophe Mailhé,  
Directeur délégué 

cmailhe@parisladefense.com

Rémi Tardivo,  
Directeur général adjoint 

rtardivo@parisladefense.com

Myriam Diguet,  
Directrice adjointe 

mdiguet@parisladefense.com

Franck Boucher,  
Directeur 

fboucher@parisladefense.com 

Céline Crestin,  
Directrice 

ccrestin@parisladefense.com

Christophe Dalstein,  
Directeur 

cdalstein@parisladefense.com
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34 1erQUARTIER D’AFFAIRES D’E
URO

PE

500
ENTREPRISES 

Plus de

Seul quartier  
vertical  

de France  
avec 61 immeubles de 
grande hauteur (IGH)

32 % du parc livré  
depuis moins de 11 ans.

3,7
millions de m2 

 de bureaux à La Défense
(Paris La Défense)

59 000 m2

d’espaces de 
coworking

Parc immobilier

Business

Paris La Défense

des immeubles  
les plus hauts

First
Hekla
Majunga
T1
Granite

TOP 5

21 ans 
âge moyen du parc  

de bureaux

31 %
du parc restructuré

76
hauteur moyenne  
des immeubles

 m

15 
du Fortune Global 500

14  
du CAC 40



Lifestyle

1. Baromètre des quartiers d’affaires internationaux – EY/ULI.

Plus grand 
centre 

commercial 
d’Europe
Westfield – 
Les 4 Temps

Paris  
La Défense Arena

Plus grande  
salle de spectacle 
indoor d’Europe

40 000
places

566 ha
dont 31 ha 

d’espaces piétons

ÉTABLISSEMENTS
d’enseignement supérieur32

180 000 SALARIÉS
50 000 HABITANTS
70 000 ÉTUDIANTS

131 ha
d’espaces végétalisés 

dont 37,35 ha 
d’espaces publics

Plus de

50
œuvres d’art

3 000
chambres d’hôtels, 

+ 800 d’ici à 2026

1
hub 

et 5 lignes de transports 
en commun  

+ 2 gares RER E à venir 150
restaurants

Plus de

C
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4 e quartier d’affaires le plus  
  attractif au monde1



Paris La Défense
Cœur Défense Tour B

110, esplanade du Général-de-Gaulle
92 932 Paris La Défense

parisladefense�com

@ladefense�fr @Paris 
LaDefense

Paris  
La Défense

parisladefense
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