
 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

 
02 mars 2021 

VIE DES ENTREPRISES 

Paris La Défense se dote d’un pôle  
Promotion territoriale et internationale 
 
Paris La Défense crée, au sein de sa Direction de l’Attractivité, un pôle Promotion territoriale et 
internationale, dont la responsabilité est confiée à Aude Laurent. Cette entité vise à mieux 
accompagner les entreprises installées ou souhaitant s’installer dans le quartier d’affaires et 
entend, plus globalement, renforcer les liens avec les différents partenaires économiques du 
territoire. 
 
 
 

Le champ de compétences du pôle Promotion territoriale et internationale intègre la relation 
avec les entités publiques et privées institutionnelles, les acteurs économiques (dont les 
professionnels de l’immobilier : investisseurs, propriétaires, asset et property managers) ainsi que 
l’accompagnement des entreprises en amont et en aval de leur implantation sur le territoire. 
Dans le cadre de la démarche engagée pour faire évoluer le quartier 
d’affaires en lieu de vie et renforcer les services aux usagers, le 
nouveau pôle cible également les riverains, les commerçants, les 
acteurs de l’hôtellerie et de l’événementiel. L’équipe pilotera tous les 
salons, événements internationaux et les missions promotionnelles 
transfrontalières auxquels participe le quartier d’affaires, ainsi que ses 
activités en tant que membre actif du GBD1 Innovation Club.  
 

La responsabilité du nouveau pôle est confiée à Aude Laurent. 
Aude était, jusqu’à présent, Responsable de l’Accueil des entreprises 
et des relations internationales de Paris La Défense. Elle est spécialisée 
en marketing international, territorial et relations avec les acteurs privés 
et publics. 
 

Pour Pierre-Yves Guice, Directeur Général de Paris La Défense, « Dans le contexte actuel, il est 
essentiel de renforcer notre offre de services à destination des professionnels et simplifier leur 
rapport au quartier d’affaires. Cette équipe dédiée nous permettra de conforter nos relations 
avec nos partenaires, historiques ou plus récents, et simplifiera le quotidien des entreprises grâce 
à un interlocuteur unique. ».  
 
 
 
 

 
 
1 Global Business Districts Innovation Club : Club Innovation des quartiers d’affaires mondiaux 
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PARIS LA DÉFENSE C’EST : 
• Paris La Défense classé 4e quartier d’affaires au monde,  

selon le baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires EY-ULI 2020 
• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 45 000 étudiants 
• 3,7 M de m2 de bureaux dans plus de 125 immeubles  

dont 35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère,  
et 15 entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace piéton 
avec 73 œuvres d’art de renom. 

 


