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Décès de Laurent Roques, Directeur Général adjoint  
de Paris La Défense 

 
Laurent Roques, Directeur Général adjoint de Paris La Défense, est décédé ce lundi 2 novembre, des suites 
d’une longue maladie.  
 

Diplômé de Dauphine et HEC Paris, Laurent Roques avait rejoint La 
Défense en 2011, après avoir commencé sa carrière chez Arthur 
Andersen puis EY. Depuis 2011, il occupait la fonction de Directeur 
Général adjoint de Defacto, Établissement Public de Gestion de La 
Défense, avant d’occuper le même poste chez Paris La Défense, dès sa 
création au 1er janvier 2018. 
 
Depuis 2011, aux côtés de Katayoune Panahi puis de Marie-Célie 
Guillaume, Laurent Roques s’était attaché à transformer en profondeur 
Defacto, à y insuffler une dynamique nouvelle, héritée de son parcours 
dans le conseil, et ainsi de créer une culture d’entreprise inédite dans le 
secteur public. Il a eu le souci constant d’améliorer les process et 
méthodes de travail de l’établissement et d’engager des projets 
ambitieux respectueux de la bonne utilisation des deniers publics.  

  
Avec la même énergie, Laurent Roques, aux côtés de Patrick Devedjian, s’était attaché à faire de la fusion 
de Defacto et de l’Epadesa un succès et une chance pour améliorer l’attractivité du quartier d’affaires. 
Sa pugnacité et sa rigueur furent déterminantes dans la création du nouvel établissement public. 
 
Ses immenses qualités humaines et professionnelles manqueront à Paris La Défense et à l’ensemble de ses 
collaborateurs. 
 
Pour Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense, « J’ai appris la 
disparition de Laurent Roques avec beaucoup de tristesse. Nous garderons souvenir de son engagement 
sans faille pour ce territoire pour lequel il a tant œuvré et pour sa constante bienveillance. L’ensemble du 
Conseil d’administration de Paris La Défense se joint à moi pour présenter ses plus sincères condoléances 
à sa famille. » 
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