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ÉVÉNEMENT

Le nouveau visage des
Parkings Paris La Défense

P

DES LIEUX ENTIÈREMENT REPENSÉS, UNE SIGNALÉTIQUE SIMPLIFIÉE, LA SÉCURITÉ
RENFORCÉE, DE NOUVEAUX SERVICES À LA MOBILITÉ… POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES ENTREPRISES ET DE LEURS SALARIÉS, PARIS LA DÉFENSE A ENGAGÉ UN AMBITIEUX
PROGRAMME DE MODERNISATION DES PARKINGS DU QUARTIER D’AFFAIRES.

aris La Défense renaît en sous-sol !
Rénové à l’automne dernier, le
parking Centre-Grande Arche est la première
pierre d’une politique ambitieuse menée par
Defacto. Afin de répondre à une forte attente
des Défensiens face à l’obsolescence de certains ouvrages, l’Établissement public de gestion et d’animation du quartier d’affaires a
entrepris de rénover intégralement son offre
de stationnement. Cet important programme
de modernisation, qui représente un investissement de 28 millions d’euros, a été confié
par Defacto à Vinci Park dans le cadre d’une
délégation de service public.

Des services innovants
à la mobilité

Pour incarner ce renouveau, une nouvelle
marque a ainsi été créée : Parkings Paris La
Défense. Au-delà de la rénovation des
ouvrages, de nombreux aménagements sont
prévus : la signalétique repensée et simplifiée, une mise en lumière travaillée, un système de téléjalonnement dynamique, la
sécurité renforcée grâce à 600 nouvelles
caméras de surveillance, la rénovation des
ascenseurs et la création de trois espaces
d’accueil client répartis par quartier.
Reflet du nouveau visage des Parkings Paris

La Défense, le parc de stationnement CentreGrande Arche accueille de nouveaux services
à la mobilité à destination des Défensiens,
comme des véhicules en autopartage ou la
location de vélos électriques (lire page 2).
Autant de nouveautés et de services mis progressivement à la disposition des utilisateurs
du site jusqu’à l’achèvement des travaux,
prévu fin 2015. À noter que pendant toute la
durée du chantier, les Parkings Paris La
Défense restent ouverts !
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Mieux orienter
les primo-arrivants

OUTRE LA SIGNALÉTIQUE REPENSÉE,
huit parkings sont renommés afin d’être plus explicites sur
leur emplacement et leur connexion avec les espaces qu’ils
desservent : Centre devient Centre-Grande Arche,
PA/PB s’appellent désormais Centre commercial P1 et P2,
le parking Wilson est renommé Centre commercial P3,
Nuages devient Reflets 2, et Émeraude est rebaptisé Iris 2.

2

Des centres de mobilité
innovants
À L’IMAGE DE CENTRE-GRANDE ARCHE,
les parkings sont conçus comme des « hubs » accueillant de
nouveaux services à la mobilité : véhicules en autopartage,
transport en moto-taxi, vélos électriques en location, scooters
électriques en libre-service, bornes de rechargement pour
véhicules électriques et hybrides ou encore la vente de titres
de transport RATP et d’abonnement télépéage.

3

Des parkings 2.0
EN COHÉRENCE AVEC LA MODERNISATION
DES OUVRAGES ET LA NOUVELLE OFFRE DE SERVICES,
les Parkings Paris La Défense bénéficient d’outils numériques
adaptés : le site Internet www.parkingsparisladefense.fr et les
applications pour smartphone dédiées permettent aux utilisateurs
de retrouver toutes les informations nécessaires pour bien préparer
leur déplacement, comme la disponibilité des places en temps réel
ou le calculateur d’itinéraires.

Les Parkings
Paris La Défense, c’est :

1

offre de stationnement

en ouvrage la plus importante d’Europe !

23 000

places de stationnement public

1 000

caméras de surveillance

28

millions d’euros
d’investissement

www.parkingsparisladefense.fr : emplacements,

accès des parkings, services, tarifs, disponibilité des places en
temps réel, calculateur d’itinéraires… Toutes les informations
nécessaires pour préparer son déplacement !

Zipcar : autopartage de véhicules électriques et hybrides
CityScoot : location de scooters électriques
en libre-service

Green On :

vélos électriques en libre-service

Nouvelle signalétique : repensée, recolorée et

simplifiée pour offrir des points de repère immédiats.

Téléjalonnement dynamique : service d’information en

temps réel, il permet d’orienter les automobilistes vers les places
de stationnement disponibles, avant l’entrée dans le parking.

600 nouvelles caméras de surveillance :

1 000 caméras de surveillance au total, soit en moyenne
1 caméra pour 23 places de stationnement.
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Marketing
territorial

Paris La Défense :
une vision partagée du territoire

DÉVOILÉE EN DÉCEMBRE DERNIER,
L’ALLIANCE PARIS LA DÉFENSE
ACCOMPAGNE DÉSORMAIS LES PROJETS
DU PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES
EUROPÉEN. Porte d’entrée internationale
du Grand Paris, Paris La Défense est l’une des
destinations économiques, financières et
commerciales les plus fréquentées d’Europe.
Ce territoire chargé d’histoire, créé il y a près de
soixante ans, ne cesse de se renouveler et d’être

Oeuvres
d’art

Paris La Défense Art
Collection : les travaux de
valorisation ont débuté !

CALDER, MIRÒ, TAKIS,
CÉSAR, SERRA… PLUS DE
69 ŒUVRES D’ART
PONCTUENT L’ESPACE PUBLIC
DU QUARTIER D’AFFAIRES.
Une collection exceptionnelle et
pourtant méconnue que Defacto
souhaite aujourd’hui mettre en
avant. Dispositifs de scénographie,
mises en lumière, signalétique,
conceptions numériques… facilitent
la découverte et la compréhension
defacto LES INFOS

redessiné par les acteurs publics et privés qui
le façonnent. À l’initiative de Defacto, l’Alliance
Paris La Défense réunit les acteurs publics et
privés du quartier d’affaires et vise à développer
une vision concertée et partagée du site, tout en
défendant ses valeurs grâce à une politique de
promotion performante. L’objectif ? Faire renouer
La Défense avec ses valeurs fondatrices :
un territoire de performance et d’innovation,
au service des entreprises et de leur réussite !
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des œuvres. Un cartel prototype a
ainsi été implanté pour informer le
public sur les œuvres et leurs artistes
en français, en anglais…
et en mandarin ! Pour les utilisateurs
de smartphone, un QR code permettra
de se rendre directement sur la page
de présentation des œuvres d’art.
Au printemps prochain, une œuvre
de chantier itinérante, conçue par
Alain Bublex, présentera l’ensemble
des travaux de valorisation.

Entreprises

Bienvenue
à La Défense !

À L’INSTAR DE GROUPON, QUI A
QUITTÉ LE 9e ARRONDISSEMENT DE
PARIS POUR S’INSTALLER DANS LA
TOUR CB21, de nombreuses entreprises ont
récemment choisi de s’implanter à La Défense !
Tarkett, QBE, Adecco, Vinci Park, Sicav online,
Dalkia, Chateauform’… ou encore Thales, l’un
des premiers locataires de Carpe Diem, la
nouvelle tour innovante et éco-responsable
emblématique du plan de renouveau de
La Défense. Demain, ce sera Euronext dans
Praetorium. « L’accessibilité et les transports de
La Défense nous ont attirés : le quartier d’affaires
était le scénario “hors Paris” qui collait le mieux
aux attentes et aux rythmes de vie des salariés,
explique Paul Choppin de Janvry, directeur de
la communication de Groupon. La typologie
du bâtiment nous permet d’offrir un cadre de
travail très motivant pour les collaborateurs,
sachant que c’est un point clé de l’attractivité
de l’entreprise auprès de nos équipes. »
En cohérence avec l’attractivité du site, Defacto
propose une offre de services inédits à
destination des entreprises : un interlocuteur
dédié, une signalétique temporaire piétonne,
un plan de quartier spécifique à la tour, des
visites guidées ou encore un livret d’accueil
pour mieux appréhender le quartier d’affaires,
des partenariats interentreprises… Un large
bouquet de services personnalisés destinés à
faciliter l’arrivée des entreprises et de leurs
collaborateurs. D’autres entreprises implantées
à La Défense et déménageant au sein même
du quartier ont aussi bénéficié de cette offre
de services.
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DEFACTO EN ACTIONS

Service

« Info Défense » :
sur le terrain pour vous
informer !
DANS SA VOLONTÉ
D’APPORTER DE NOUVEAUX
SERVICES ET DE FACILITER
LA VIE DES VISITEURS
DU QUARTIER D’AFFAIRES,
DEFACTO LANCE « INFO
DÉFENSE ». Du lundi au vendredi,

ces cinq représentants de
l’Établissement public ont pour mission
d’accompagner, au quotidien ou
à l’occasion d’événements, les visiteurs du site mais également de mieux vous
informer de l’actualité du quartier d’affaires. L’équipe, recrutée grâce à un dispositif
d’insertion professionnelle, est présente chaque matin à partir de 8 h 30 au niveau
des sorties de RER (côté verrière) et des sorties du métro Esplanade (devant
la tour CB21). Ils circulent ensuite dans les différents quartiers afin de relever
les dysfonctionnements constatés sur l’espace public (dalle cassée, éclairage
défectueux, graffitis…), d’informer et d’échanger avec les commerçants du site
et de renseigner les personnes en quête d’information. L’équipe « Info Défense »
accompagne également les nouveaux salariés de La Défense afin de leur souhaiter
la bienvenue et guider leurs premiers pas au sein de ce territoire exceptionnel.
; POUR EN SAVOIR PLUS
« Info Défense » vient à votre rencontre du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h 30.

Rénovation

Le quartier Boieldieu
fait sa mue

ladefensefr

Defacto

VU!

0811 38 92 92
Vigilance Utilisateurs

Vous remarquez un dysfonctionnement sur l’espace public
(dalle cassée, escalator en panne ...).
Rendez-vous sur

0811 38 92 92
Prix d’un appel local depuis un poste fixe.

TouTe l’acTualiTé de la défense sur ladefense.fr

Événement

L’ambitieux projet de
rénovation de Boieldieu
mené par Defacto va entrer
en phase active après
la concertation avec
les riverains !
Espaces verts, éclairage,
signalétique, accessibilité...
Objectifs : renforcer
l’attractivité et la convivialité
des espaces publics,
en privilégiant l’activité
commerciale et la détente.
Outre la pose de deux
ascenseurs afin d’améliorer
la liaison du quartier avec
le centre-ville de Puteaux,
le nouveau visage du plus
ancien quartier de
La Défense, attendu en 2017,
passera par la rénovation
de la terrasse Boieldieu (aménagement paysager, éclairage,
signalétique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite)
et la création d’une passerelle piétonne reliant le quartier
à l’axe central. Sans oublier l’animation du lieu avec la création
de terrasses de restaurant et l’éventuelle installation de foodtrucks !

ladefense.fr/defacto-vu

ou appelez Defacto VU ! au

Chorus, le festival
des musiques
urbaines

DÈS MARS, LA DÉFENSE DONNE LE COUP
D’ENVOI DES FESTIVITÉS ! Premier de cordée,
le festival Chorus, organisé par le Conseil général
des Hauts-de-Seine en collaboration avec Defacto.
Soul, rap, rock, électro, l’incontournable rendez-vous
des musiques urbaines propose une centaine de
concerts gratuits (ou à des tarifs accessibles). Au
cours de cette 27e édition, environ 120 artistes se
succéderont sur la scène dont Charlie Winston, Ayo,
ou encore Shaka Ponk. Sans oublier les rendez-vous
du Prix Chorus, qui révèle chaque année de
nouveaux talents comme Elephanz, Concrete Knives
et bien d’autres !
; POUR EN SAVOIR PLUS
Chorus, place de La Défense, du 27 mars
au 5 avril 2015. Réservation et programmation :
chorus.hauts-de-seine.net
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Réalisé par Defacto, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense.
5-6 place de l’Iris, tour Manhattan, Paris-La Défense Cedex. I Conception et réalisation :

L'agence durablement différente
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