
Paris La Défense
à l’heure de l’Été Defacto 

DEFACTO, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION, D’ANIMATION ET DE PROMOTION 
DE LA DÉFENSE, LANCE LA TROISIÈME ÉDITION DE SON GRAND RENDEZ-VOUS ESTIVAL. 

DU 16 JUILLET AU 23 AOÛT, SALARIÉS, HABITANTS ET TOURISTES VONT POUVOIR PROFITER 
DES NOMBREUSES ANIMATIONS GRATUITES PROPOSÉES, AVEC CETTE ANNÉE 

DES NOUVEAUTÉS À LA CLÉ ! ZOOM SUR UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE. 

ÉVÉNEMENT
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O n déplie les transats et para-
sols, on déroule la pelouse… 

L’Été Defacto revient ! Du 16 juillet au 23 août, 
pour la troisième année consécutive, Defacto a 
concocté un été encore plus festif, chaleureux 
et convivial. Pendant cinq semaines, de 11 h 30 
à 20 h 30 (et jusqu’à 22 h le jeudi), les visiteurs 
sont invités à partager des moments de détente 
et à profiter, gratuitement, des nombreuses ani-
mations proposées : jeux géants à ciel ouvert, 
DJ sets, afterworks, food trucks, cours de sport, 
book crossing, et autres concerts en plein air. 
Entre collègues, en famille ou avec des amis, 
chacun peut y trouver son ambiance : far-
niente, sport, loisirs, visites culturelles… Cette 

année encore, Paris La Défense va vivre à 
l’heure de l’Été Defacto ! « C’est un événement 
très attendu chaque année, assure Noëllie Faus-
tino, responsable événementiel de Defacto. Il y 
a encore quelque temps, la saison estivale était la 
moins animée. L’Été Defacto contribue à en faire 
aujourd’hui une des périodes les plus animées. » 

Une 3e édition new-yorkaise
L’Été Defacto revient, avec une programmation 
enrichie, une offre de restauration étoffée… 
mais ce n’est pas tout ! Au rayon des nouveau-
tés, La Défense se met aux couleurs new-yor-
kaises, fil rouge de cette édition : décors revisi-
tés, cuisine locale et cours d’anglais sont au 

programme. Les « pitchouns » disposent aussi 
d’un espace dédié, baptisé « Little Apple », avec 
des jeux, des activités et des animateurs pré-
sents chaque après-midi. 
Pour répondre aux attentes des utilisateurs, 
l’Été Defacto s’installe aussi près du métro 
Esplanade. « C’est un endroit très fréquenté par 
les salariés des tours avoisinantes, grâce aussi 
aux Grandes Cantines, l’un des mobiliers 
conservés après la biennale de mobilier urbain », 
explique Noëllie Faustino.
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Témoignage
MARIE-CÉLIE 
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE DEFACTO

« L’Été Defacto est un concept 
événementiel innovant, convivial, 
simple d’accès, adapté au site et 
à l’ensemble de ses utilisateurs 
(salariés, habitants, visiteurs). 
Les retours, positifs, du public 
nous confortent dans notre 
démarche et nous permettent 
d’enrichir la programmation 
au fi l des éditions, avec un 
nouvel espace en bas de 

l’esplanade ou la création 
d’un espace dédié aux enfants 
avec la présence d’animateurs. 
Pour nous, l’Été Defacto est un 
événement important, fédérateur 
et emblématique de notre 
politique d’animation : 
il démontre que La Défense n’est 
pas qu’un quartier d’aff aires, 
mais un lieu de vie, de culture, 
animé en permanence ! »

La Défense : un lieu de vie, de 
culture et de divertissement !
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L’Été Defacto
c’est :

du jeudi 16 juillet 
au dimanche 23 août, 
de 11 h 30 à 20 h 30 tous les jours

des afterworks 
les jeudis jusqu’à

3 500 m² d’espace 
détente, dont 3 000 m² de pelouse,

2 emplacements : 
place de La Défense 
et Esplanade de La Défense,

6 restaurateurs permanents

15 food trucks (en rotation)
le midi

Des transats, des parasols,
des fauteuils, et une table 
d’hôtes géante

1 espace dédié aux enfants

1 programme complet 
d’activités sportives, culturelles 
et de détente… 100 % gratuit !
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ÉVÉNEMENTS

CETTE ANNÉE, DEFACTO FAIT 
VENIR NEW YORK À VOUS ! 
ANIMATIONS ET « LIFESTYLE US » 
SONT AU RENDEZ-VOUS : 
;��Let’s Discuss, des cours d’anglais 

avec Wall Street English, 
;��Smoothies Time et « food US » 

avec Kitchen Trotter,
�;��Gospel et autres animations 

musicales avec Paris New York TV, 
;��Spectacles

��;��Les « Rendez-vous » du CMG Sports Club
���;��Cours avec la gym suédoise
���;��Ostéopathie avec ESO Sup Ostéo
��;���Jeux sportifs avec Decathlon : ping-

pong, turnball, badminton, mini-golf…
���;��Birchbox, pour des déjeuners en beauté

��;��Danse avec l’association Chatswing
�;���Initiation au tricot et au crochet 

avec Phildar
�;���Visites guidées de La Défense 

proposées par Defacto

��;��« L’Atelier des Kidz » avec Cultura 
chaque mercredi : jeux en continu 
et activités tous les après-midis

�;���« Kidz Boum » chaque samedi : 
DJ, maquillage, piñatas, ballons 
de baudruche, bulles géantes…

DU 27 JUIN 
AU 5 JUILLET, 
LA DÉFENSE 
S’ANIME AUX 
SONS JAZZ, 
HIP-HOP, SOUL, 
ROCK, ÉLECTRO 
ET AUTRES 
WORLD MUSIC : 
The Bellrays, Tricky, 
George Benson, Jake 
Isaac et bien d’autres 
seront en concert 
gratuit sur le Parvis. 
Organisé par 
le Conseil 
départemental 
des Hauts-de-Seine 

en partenariat avec Defacto, ce festival propose 
une programmation éclectique autour de grands noms 
de la scène musicale et toujours de belles découvertes. 
Nouveauté cette année : du lundi au vendredi, 
des concerts seront organisés chaque soir de 18 h à 
20 h !

;��POUR EN SAVOIR PLUS
www.ladefensejazzfestival.hauts-de-seine.net

Du swing 
de midi 
à minuit ! 

Changez de point 
de vue !

Paris La 
Défense

Des visites guidées, un parcours spectacle 
interactif et des animations sportives en plein 
cœur du quartier d’aff aires ?  
Bienvenue à la seconde édition de « Paris La Défense, 
changez de point vue ! » organisée du 21 au 
26 septembre par Defacto et les partenaires du site 
(propriétaires, entreprises, commerçants) pour 
faire découvrir au public le site sous un nouveau jour. 
Une semaine d’expériences inédites à La Défense 
qui se clôturera par un parcours nocturne interactif 
le jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 septembre. 
De la place de La Défense au bassin Takis, en passant 
par le quartier Michelet, le public pourra déambuler 
au gré des installations numériques, des projections 
monumentales, de son et lumière.

;�POUR EN SAVOIR PLUS
Programmation complète 
et inscriptions 
sur www.ladefense.fr

;�ACCÈS 
Métro Ligne 1 – RER A 
La Défense Grande Arche 
et Esplanade de La Défense

Jazz
festival

KIDZ

« FROM NEW YORK WITH LOVE » 

CETTE ANNÉE, DEFACTO FAIT 

« FROM NEW YORK WITH LOVE » 

ANIMATIONS ET « LIFESTYLE US » 

musicales avec Paris New York TV, 

SPORT & BIEN-ÊTRE

LOISIRS & CULTURE
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DEFACTO EN ACTIONS
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LaDéfenseLES INFOS I N° 11 JUIN 2015 I 
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
 

Le nouveau visage  
des sous-sols de La Défense 

Une petite place centrale, des 
massifs fleuris… L’entrepont Corolles 
a fait peau neuve ! En cohérence avec le 
renouveau des espaces publics de La 
Défense entrepris par Defacto, 
l’entrepont a bénéficié d’une cure de 
jouvence hautement qualitative. 
Objectif : moderniser ces espaces en 
sous-sol, inadaptés aux usages actuels, 
et les rendre plus accueillants pour les 
utilisateurs amenés à les fréquenter 
(chauffeurs, VIP, commerçants, 
livreurs, équipes techniques). Au total, 
quinze mois de travaux et un budget de  
5 millions d’euros ont été nécessaires à 
l’Établissement public pour réhabiliter 

entièrement cet espace de 10 000 m2 
situé dans le secteur Esplanade Nord. 
La rénovation architecturale et 
esthétique des lieux a été complètement 
repensée et s’accompagne d’une 
amélioration significative des usages  
et du fonctionnement quotidien : des 
espaces pour les livraisons et le tri des 
déchets mieux identifiés, une aire pour 
les taxis, une dépose-minute, un accès 
piéton aux tours et aux résidences par  
la création de deux escaliers reliant  
le dessus et le dessous, ou encore  
des puits de lumière à partir du square 
des Corolles contribueront à créer  
une nouvelle connexion avec la dalle.

Espaces
publics

LE PAVILLON DES POINTS DE 
VUE, UNE ŒUVRE ÉPHÉMÈRE 

IMPOSANTES OU DISCRÈTES,  
SUR LE PARVIS OU NICHÉES DANS 
LES QUARTIERS… Du Pouce de César  
aux Personnages fantastiques de Mirò,  
La Défense, avec ses 69 œuvres d’art qui 
jalonnent l’espace public, est un véritable 
musée en plein air ! Une collection 
exceptionnelle et pourtant méconnue que 
Defacto souhaite aujourd’hui mettre en avant. 
L’Établissement public entend valoriser ce 
patrimoine culturel à travers le projet Paris  

La Défense Art Collection pour lequel il 
consacre un budget de 5 millions d’euros. Avec 
un double objectif : « Améliorer, d’une part,  
la lisibilité, la compréhension, la conservation et 
la présentation de cet héritage artistique riche 
mais hétérogène, explique Clémentine Roméo, 
responsable du projet chez Defacto. D’autre 
part, nous voulons contribuer à faire revivre cet 
ensemble qui constitue un exemple unique de 
collection d’art dans l’espace public ! » Le projet 
se traduit aujourd’hui par la création de 

parcours diurnes et nocturnes sur le Grand 
Axe et dans les différents quartiers du site,  
la mise en place de dispositifs de scénographie 
innovants, adoptant l’enjeu du virtuel comme 
support de mise en valeur, et un important 
travail mené sur la mise en lumière des œuvres, 
la signalétique et le mobilier, notamment par 
l’implantation au sol, à proximité de chaque 
œuvre, de cartels informatifs sur les œuvres  
et leurs artistes disponibles en trois langues 
(français, anglais, et chinois).

Valoriser le musée  
en plein air 
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Entrepont 
Corolles 

Defacto a confié à l’artiste Alain Bublex 
la conception d’une œuvre éphémère 
qui accompagnera plusieurs chantiers de 
restauration et de mise en valeur. Depuis le 
11 juin, cette œuvre modulable informe sur 
l’œuvre, la collection et les travaux menés. 
Il offre aux visiteurs et aux curieux le regard 
d’Alain Bublex sur les œuvres en restauration.
Deux points de vue seront proposés : l’un en baie 
vitrée donnant sur l’œuvre en restauration et qui 
présentera une vision cadrée ; l’autre, en terrasse 
sur le toit du pavillon, d’où l’on pourra voir 
l’intégration de l’œuvre dans son environnement. 
Une fois la restauration terminée, le pavillon sera 
démonté et déplacé, puis adapté au chantier 
suivant. Chaque version du pavillon sera donc 
une expérience unique et éphémère ! 
Le Pavillon des points de vue est installé  
depuis le 11 juin face à la tour EDF.
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