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Le conseil d’administration de Paris La Défense a désigné Pierre-Yves Guice Directeur général 
de l’établissement public en charge de l’aménagement, de la gestion, de l’animation et de la 
promotion du quartier d’affaires. 

 
 
Lors de la séance du 29 septembre 2020, sur proposition de son Président, Georges Siffredi, et après avis 
favorable du Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris, le conseil d’administration de Paris La 
Défense a désigné à l’unanimité Pierre-Yves Guice Directeur général de l’établissement public en charge 
de l’aménagement, de la gestion, de l’animation et de la promotion du quartier d’affaires. 
 
Diplômé de l’école Polytechnique, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, Pierre-Yves Guice 
a débuté sa carrière au sein de l’administration centrale du ministère de l’écologie, en charge notamment 
des grandes opérations d’urbanisme de l’État, avant de rejoindre l’établissement public d’aménagement 
de Bordeaux-Euratlantique puis l’établissement public d’aménagement universitaire de la région Ile-de-
France. Il était depuis 2015 directeur général adjoint des services du Département des Hauts-de-Seine et 
avait accompagné à ce titre la décentralisation de La Défense initiée par Patrick Devedjian. 
 
Selon Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et Président du conseil 
d’administration de Paris La Défense, « dans le climat d’incertitude qui affecte encore la situation sanitaire 
et économique de la France, Paris La Défense, premier quartier d’affaires européen, constituera un atout 
majeur pour la relance de l’économie nationale. Les progrès importants déjà réalisés en matière 
d’attractivité et de qualité de vie à La Défense tracent le chemin d’un nouveau modèle de 
développement : pour s’adapter au « monde d’après », il faudra faire encore plus de place à la transition 
écologique, à la mixité fonctionnelle et à la concertation avec les communes et les acteurs économiques. 
C’est le sens de la feuille de route que j’ai donnée à Pierre-Yves Guice et à ses équipes ».   
 
Pour Pierre-Yves Guice, Directeur général de Paris La Défense, « si le quartier d’affaires a connu et relevé 
de nombreux défis par le passé, celui que pose cette crise sanitaire, remettant en cause les fondements 
même de la vie en société, est un challenge inédit. Ma première responsabilité sera de garder le cap du 
long terme : le modèle urbain qui fait la spécificité de La Défense, loin d’être obsolète, incarne au contraire 
des qualités de résilience et d’innovation qui trouveront plus que jamais à s’affirmer dans les prochaines 
années. Les opérations de renouvellement urbain engagées à Nanterre et La Garenne-Colombes, la 
nécessaire mutation du parc tertiaire, l’arrivée d’EOLE et du Grand Paris Express, seront autant d’occasions 
pour l’établissement public de repenser, avec agilité et réactivité, l’avenir de ce territoire ». 
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