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Événements



Paris La Défense est bien plus que le premier quartier 
d’affaires européen. Situé à proximité immédiate de Paris, 
c’est un territoire de mixité où se croisent chaque jour 
170 000 salariés, 20 000 habitants, 17 000 étudiants… 
C’est aussi un site touristique fréquenté par 8,4 millions 
de visiteurs chaque année ! Paris La Défense est un lieu 
de rencontre et d’échange, un trait d’union entre 
plusieurs univers aussi différents que complémentaires.

Du Parvis à l’Esplanade, Paris La Défense s’arpente comme  
un terrain de jeu immense. Au total, 17 000 m2 de volumes 
exceptionnels sont à votre disposition pour accueillir :  
- vos opérations commerciales et marketing, 
- vos événements culturels et festifs, 
- vos rassemblements sportifs et caritatifs,
- vos tournages (publicités, films, clips).

Destination contemporaine exceptionnelle, Paris La Défense est un 
véritable lieu de vie, qui abrite le plus grand centre commercial 
d’Europe, des restaurants, des salles de cinéma… 
Avec ses tours à l’architecture singulière, son musée à ciel ouvert 
et sa skyline unique, Paris La Défense offre un décor inédit pour 
vos événements et tournages !

 PARIS LA DÉFENSE 
UN TERRAIN DE JEU 
AU DÉCOR INÉDIT 
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17 000 m2  
d’espaces événementiels 

31 ha  
de dalle piétonne

5 lignes 
de transports ferrés  

de grande capacité 

22 000  
places de parking

À 10 minutes  
de Paris en transports 

en commun

500  
entreprises

600  
commerces 

125  
espaces de restauration 

100  
événements  (culturels, 

sportifs, caritatifs)  
en moyenne par an 

300  
opérations 

de street marketing 
par an

Vous souhaitez organiser un 
événement à Paris La Défense ? 
Rendez-vous page 8.



90 %
des salariés considèrent  
Paris La Défense comme 
un quartier où il fait bon 
travailler 

37 %
des salariés se rendent 
à La Défense en dehors 
des jours de travail, contre 
29 % en 2014

NOMBRE DE PERSONNES 
ENTRANT DANS LE QUARTIER 
PAR STATION DU RÉSEAU FERRÉ 
EN 2015

LA DÉFENSE RER :  

29 millions 
La 3e gare RER la plus fréquentée 

LA DÉFENSE (MÉTRO) : 

15 millions
ESPLANADE DE LA DÉFENSE : 

10 millions
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Source : Résultats 2015 du baromètre salariés, 
enquête réalisée par BVA pour Defacto.

Parvis 
 (p. 04)

Place de  
La Défense (p. 05)

COURBEVOIE

PARIS
NEUILLY

NANTERRE PUTEAUX

Bassin Takis 
(p. 07)

CŒUR  
DÉFENSE

GRANDE  
ARCHE

CNIT

LES QUATRE TEMPS

Fontaine 
Agam (p. 06)

(source RATP)



Surface : + de 12 000 m2

Capacité d’accueil maximale : 
40 000 personnes  

selon les événements
Cadre : visibilité centrale  

entre le CNIT et Les Quatre Temps 
Électricité : 700 kVA

un espace modulable 
géant, l’un des plus 

grands et emblématiques 
de la région parisienne

—
un site 

« haute fréquentation » 
—

un décor spectaculaire
—

proximité immédiate
des transports : métro, 

RER, parkings
—
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 LE PARVIS
Un espace d’exception XXL
Tous les chemins mènent au Parvis ! Le site, qui relie  
le CNIT à la Grande Arche et au centre commercial 
les Quatre Temps, est au cœur du quartier d’affaires. 
Il bénéficie notamment du fort taux de fréquentation 
du CNIT, des Quatre Temps (44 millions de visiteurs 
annuels) et de la gare multimodale qui accueille plus 
de 500 000 personnes par jour.
Avec sa skyline unique sur l’Axe historique, et son 
emplacement au pied des tours et des œuvres d’art, 
le Parvis donne une dimension avant-gardiste et 
spectaculaire à vos projets, quelles qu’en soient les 
dimensions. Enfin, avec ses 12 000 m2 de surface, le 
Parvis est l’un des plus grands espaces de la région 
parisienne. Il offre des espaces modulables dotés 
d’exceptionnels volumes pour vous permettre 
d’accueillir une large palette d’événements.
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Surface : + de 3 000 m2

Capacité d’accueil 
maximale : 10 000 personnes 

selon les événements
Cadre : idéalement situé entre 

l’accès au centre commercial 
Les Quatre Temps et les 
restaurants à proximité 

Flux importants : une sortie 
de métro très fréquentée et 
une sortie de parking central

Électricité : 200 kVA

audience maximale
—

vue sur l’Axe historique 
—

forte fréquentation 
—

proximité immédiate des 
transports : métro, RER, 

parkings 
—

grande visibilité  
pour le public

—

 LA PLACE  
 DE LA DÉFENSE
Le centre névralgique
Entourée par les œuvres monumentales de Calder et 
Miró, la Place de La Défense est le centre névralgique du 
site. Salariés, habitants, étudiants, touristes… tous les  
usagers s’y retrouvent. Paris La Défense est le théâtre 
de nombreux événements et festivités. Ici se tiennent 
chaque année l’incontournable événement estival 
L’été Defacto, La Défense Jazz Festival, ou encore le 
festival musical Chorus. Installée entre les tours de 
bureaux, les restaurants et le centre commercial Les 
Quatre Temps, la Place de La Défense est aussi un lieu 
de détente et de convivialité. Sa pelouse et ses bancs 
attirent un public captif de Défensiens et constituent 
des espaces stratégiques, avec un accès direct aux 
métros et aux parkings. Cet espace donnera une 
visibilité maximale à vos opérations commerciales  
ou de street marketing. 
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Surface : 1 600 m2

Capacité d’accueil 
maximale : 3 000 personnes

Cadre : atmosphère calme 
et point de vue insolite sur la 

Grande Arche
Électricité : 50 kVA

un lieu à taille humaine 
—

un décor étonnant 
—

une atmosphère calme  
et relaxante 

—

 LA FONTAINE  
AGAM
Des perspectives étonnantes
La Fontaine Agam est une œuvre d’art spectaculaire. 
Avec ses 66 jets d’eau et sa mosaïque, elle fait partie 
des lieux magiques de La Défense. Le calme et  
la beauté de son bassin sont très appréciés des 
salariés, des habitants, des touristes mais aussi  
des organisateurs d’événements. À l’écart de la 
Place de La Défense, elle accueille régulièrement 
tournages et expositions dans le prolongement  
de l’Axe historique et offre un point de vue insolite 
sur la Grande Arche.
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Surface : + de 1 000 m2

Cadre : panorama à 360° 
avec un point de vue 

unique sur l’Arc de 
Triomphe et sur Paris 

d’un côté, et de l’autre, 
l’élégance architecturale 

de La Défense  
Proximité : métro 

Esplanade de La Défense
Électricité : sur étude un lieu de prestige

—
une vue imprenable 

—
haute fréquentation

—

 LE BASSIN TAKIS
Un panorama de prestige
Avec ses 49 feux perchés sur ressort, le Bassin Takis est un 
lieu phare de La Défense. Situé sur l’Axe historique, il vous 
offre une vision à 360 ° du premier quartier d’affaires 
européen et une vue dégagée sur Paris. D’un côté la 
Grande Arche, de l’autre l’Arc de Triomphe et au milieu le 
Bassin Takis… Effet saisissant garanti ! Son élégance et son 
point de vue privilégié en font un endroit « prestige », 
l’emplacement idéal pour organiser vos expositions  
d’art, shootings, défilés de mode… Cet espace donne une 
visibilité sans pareille à tous vos événements. Les tables 
installées sur les marches du bassin sont très prisées  
des salariés et des habitants lors de la pause déjeuner.



UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

Vous êtes une agence, une entreprise ou un organisateur 
d’événements ? Vous envisagez d’organiser une manifestation  

sur le site de Paris La Défense ? Suivez le mode d’emploi !

1

Contactez notre équipe 
événementielle au moins 

3 mois avant la date  
de la manifestation en 

présentant votre projet 
(descriptif, dates, durée, 

surface envisagée…)

2

Notre équipe vous accompagne 
dans le montage de vos 

dossiers techniques 
(repérage sur site, contraintes 

techniques), sécurité et sûreté, 
et vous oriente vers  

les autorités compétentes

3

Une fois l’ensemble des 
avis positifs des autorités 
compétentes recueillis,  

une autorisation est délivrée 
à l’organisateur via une 

convention d’occupation  
du domaine public.

CONTACTEZ NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE À L’ACTIVITÉ ÉVÉNEMENTIELLE DU QUARTIER D’AFFAIRES DE PARIS LA DÉFENSE

event@defacto.fr  • 01 46 93 19 00

08
NOS MISSIONS

FACILITER L’ACCUEIL ET L’ORGANISATION DE VOS ÉVÉNEMENTS 
ET METTRE À DISPOSITION L’ESPACE PUBLIC

• Opérations commerciales : lancement de produits, roadshow, activation de marques…
• Manifestations sportives : courses, tournois…

• Événements caritatifs : opérations de sensibilisation, festivals, courses…
• Manifestations / animations culturelles : festivals de musique, expositions, événements grand public…
• Tournages et shootings photos : tournages de film, courts métrages, séries, publicités, clips, émissions télé… 

• Street marketing : distribution, échantillonnage, enquête satisfaction, véhicule publicitaire…

NOTRE ENGAGEMENT
LA RÉUSSITE DE VOS MANIFESTATIONS

• Des chefs de projets dédiés pour vous conseiller 
• Une équipe technique pour vous accompagner dans la coordination de vos projets  
• Un service de sécurité pour vous recommander les mesures adaptées au dispositif.

BON À SAVOIR 
Une autorisation est nécessaire pour pouvoir organiser une manifestation sur le domaine public géré par Defacto. 

L’occupation du domaine public est soumise à redevance en fonction de la typologie de l’événement.



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

Plus de 100 événements se déroulent chaque année  
à Paris La Défense. La preuve par l’image.
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Tic Tac
Place de La Défense 
La grande évasion 
Tic Tac Breeze  
Monsieur Loyal

Challenge contre la Faim
Parvis – Événement sportif et caritatif 

Action contre la faim

Nissan
Parvis - Exposition de voitures 

Nissan – MCommunication
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Baron noir
Esplanade, Hôtel Meliá 
tournage de la série 
« Baron noir » 
(de Éric Benzekri et
Jean-Baptiste Delafon 
Création originale Canal+) 
KWAI

Cap sur la santé 
mentale - Dôme 
géodésique 
Parvis – Fondation  
Falret – Eventis

Chorus
Place de  

La Défense  
28e édition du 

festival Chorus 
Département  

des Hauts-de-Seine

Marché de Noël
Parvis 
Village de Noël  
Codecom
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Triporteur
Place de La Défense  
triporteur L’été Defacto  
Cyclopolitain

Fan park Tour de France
Parvis – Fan zone pour le Tour de France 

Unibail / Yaka Prod

Course Run at work
Sur l’ensemble de  
La Défense (ici Bassin Takis)  
ASO Organisation

Fisherman’s Friend
Place de La Défense – Air Jump géant / 
Fisherman’s Friend – Quadriplay 
Advertainment

Jazz
Place de La Défense   
La Défense Jazz Festival 
2016 – Département des 
Hauts-de-Seine
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Tel. +33 (0)1 46 93 19 00
Tour Manhattan – 5-6, Place de l’Iris
92095 Paris La Défense Cedex
Esplanade Nord – Quartier Iris /ladefense.fr

@LaDefensefr

www.ladefense.fr

@ladefensefr


