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TABLE SQUARE

Un projet gastronomique
au cœur de Paris La Défense

C

AVEC LE PROJET TABLE SQUARE, DEFACTO, L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION
DE LA DÉFENSE, ENTEND DONNER UNE PLACE DE CHOIX À LA GASTRONOMIE,
EN PLEIN CŒUR DU QUARTIER D’AFFAIRES.

haque jour, plus de 200 000 personnes fréquentent La Défense :
salariés, habitants, étudiants ou visiteurs. Et à
ce jour, aucun espace n’est dédié à une restauration qualitative et originale ! Defacto
souhaitait apporter une réponse à tous ceux
qui, à l’heure du déjeuner ou en soirée, sont à
la recherche d’un lieu pour organiser un repas
d’affaires ou une soirée entre amis. Ce sera
chose faite dès 2017 avec le projet Table
Square, pour lequel Defacto vient de signer
une convention avec Banimmo. Il comprendra
un restaurant haut de gamme, une offre de
bistronomie, des corners, ainsi qu’un bar
lounge. « Nous allons mettre la gastronomie au

cœur de La Défense et du Grand Paris en trans
formant l’Esplanade en terre de conquête du
goût, explique Olivier Durand, directeur général de Banimmo. La gastronomie habitera les
différents espaces, dans ce qu’elle saura faire de
mieux et pour tous les budgets, afin d’offrir un
lieu d’animation chaleureux avec des
terrasses et une architecture singulière. »

Convivialité et restauration
haut de gamme

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la
volonté de Defacto de développer de
nouveaux services pour l’ensemble de ses utilisateurs, mais aussi de garantir une anima-

tion permanente et diversifiée bien au-delà
des heures de bureau ! Pour Marie-Célie
Guillaume, directrice générale de Defacto :
« Il faut multiplier les occasions pour les utili
sateurs de se rencontrer, d’échanger… Et faire
de ce territoire exceptionnel une véritable
destination loisirs du Grand Paris. La vertica
lité qui caractérise tant La Défense doit
aujourd’hui être renforcée par son horizon
talité, dans laquelle se développeront de
nouveaux lieux de vie et d’animation. »
q

© ENIA Architectes - Banimmo - Sodearif

ÉVÉNEMENT

Fin 2017, un nouveau projet gastronomique
à La Défense : Table Square

Table Square
c’est :

20
8

millions d’euros
d’investissement
espaces dédiés
à la restauration

2 questions à
MARIE-CÉLIE
GUILLAUME,
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DE DEFACTO

premier
restaurant fin 2017

2

restaurants : l’un autour
du vin et l’autre autour de la viande
d’exception

1
4

restaurant gastronomique
offrant un panorama à 360 °
concepts mêlant goût
et qualité pour une restauration
sur le pouce ou à emporter

1

bar-lounge pour une pause
pendant la journée ou en soirée

2
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L’ouverture d’un

À quelles ambitions
répond ce projet
gastronomique ?
Le projet Table Square
illustre parfaitement la
volonté de Defacto de
développer la mixité du
quartier d’affaires. Conçu
par des ingénieurs il y a
près de 60 ans, le site
nécessite aujourd’hui
d’être repensé pour
répondre aux besoins
actuels des femmes et
des hommes qui le

fréquentent. Il faut y
créer des espaces de
convivialité, de
restauration, de culture…
Tout ce qui fait
véritablement le charme
d’une ville.
Au-delà de cette première
réalisation, quels autres
projets sont à venir ?
Ce projet s’inscrit dans
une opération
d’envergure portant
notamment sur la

valorisation d’espaces
situés sous la dalle de
La Défense ; espaces qui
n’ont jusqu’à présent fait
l’objet d’aucune réflexion
sur leur devenir. On en
compte aujourd’hui onze
qui pourraient accueillir
de nouvelles activités.
Au début de l’année
prochaine, nous serons
en mesure de présenter
un deuxième projet qui
devrait être tout aussi
attractif.

La Défense LES INFOS

N° 13 DÉCEMBRE 2015

SONDAGE

Baromètre
BVADefacto

Pour la 3e édition du baromètre annuel,
les utilisateurs de La Défense ont été
interrogés en octobre dernier. L’occasion
pour Defacto d’évaluer le niveau de
satisfaction de ses utilisateurs et ainsi
adapter sa stratégie territoriale et ses
actions aux attentes.
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Paris La Défense,
un site plébiscité
par ses utilisateurs
SALARIÉS
Le quartier de La Défense est…
... de dimension et rayonnement international

44 %

50 %

5% 1%

... un quartier où il fait bon travailler

33 %

57 %

8% 2%

... un lieu où il fait bon vivre

19 %

49 %

21 % 11 %

Êtes-vous satisfait des différents services proposés à La Défense ?

LA DÉFENSE ÉVOLUE
EN BIEN POUR…

77 %

78 %

L’offre commerciale

48 %

46 %

5% 1%

Les services de proximité

41 %

49 %

8% 2%

Les animations

24 %

62 %

12 % 2 %

La diversité des lieux de restauration

30 %

48 %

19 % 3 %

ÉTUDIANTS
Le quartier de La Défense est…
56 %

40 %

4%

… un quartier où il fait bon travailler

46 %

49 %

3% 2%

... un lieu où il fait bon vivre

34 %

49 %

... de dimension et rayonnement international

DES SALARIÉS
(contre 64 %
en 2014)

DES HABITANTS
(contre 68 %
en 2014)

LES ESPACES SITUÉS SOUS
LA DALLE, VÉRITABLE TALON
D’ACHILLE DU QUARTIER
; S
 euls 53 % des salariés
et 37 % des habitants sont
satisfaits de l’entretien et
de la propreté de ces espaces
; S
 euls 62 % des salariés
et 45 % des habitants se sentent
en sécurité dans les espaces
sous dalle (contre respectivement
94 % et 90 % sur le Parvis)

Êtes-vous satisfait des différents services proposés à La Défense ?
L’offre commerciale

60 %

39 %

Les services de proximité

57 %

39 %

Les animations

47 %

44 %

8% 1%

La diversité des lieux de restauration

35 %

51 %

12 % 2 %
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1%
3% 1%

HABITANTS
Le quartier de La Défense est…
44 %

50 %

… un quartier où il fait bon travailler

32 %

57 %

9% 2%

... un lieu où il fait bon vivre

29 %

58 %

12 % 1 %

... de dimension et rayonnement international

6%

Êtes-vous satisfait des différents services proposés à La Défense ?
L’offre commerciale

46 %

42 %

9% 3%

Les services de proximité

41 %

46 %

9% 4%

Les animations

22 %

60 %

15 % 3 %

La diversité des lieux de restauration

31 %

46 %

18 % 5 %

tout à fait d'accord
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12 % 5 %

plutôt d'accord

plutôt pas d'accord

pas du tout d'accord
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DEFACTO EN ACTIONS
Sécurité

Defacto, la préfecture
des Hauts-de-Seine
et le commissariat de
La Défense mobilisés
DEPUIS JANVIER 2015, LE QUARTIER
D’AFFAIRES EST PLACÉ EN NIVEAU
« ALERTE ATTENTAT », le plus élevé
du plan Vigipirate. Avec l’état d’urgence,
la sécurité a été encore renforcée par :
• une présence accrue des forces de l’ordre
(policiers, militaires…),
• un niveau de vigilance renforcée de la
part de Defacto (contrôle d’accès,
vidéoprotection…),
• des mesures spécifiques pour contrôler
les accès (piétons et livraisons) à chaque
bâtiment, mises en place par chaque
gestionnaire selon les recommandations
de la préfecture des Hauts-de-Seine,
• une présence renforcée des vigiles
aux entrées des centres commerciaux
et du marché de Noël.

QUI FAIT QUOI ?

La préfecture des Hauts-de-Seine décide et
coordonne les mesures de sécurité à mettre
en œuvre. Defacto assure la diffusion de
cette information.

QUE FAIRE EN CAS DE
CONSTATATION D’UN ÉVÉNEMENT
OU D’UN COMPORTEMENT SUSPECT ?
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Village

Pour les illuminations, Defacto s’est
attaché à utiliser la technologie LED,
reconnue pour sa faible consommation
d’énergie. Pour les découvrir, rendezvous sur l’axe historique et dans
plusieurs quartiers de La Défense
(Saisons, Coupole-Regnault, Villon,
Boieldieu et Michelet).
; PLUS D’INFOS
Marché de Noël : jusqu’au 27 décembre.
Ouvert du lundi au jeudi et dimanche
de 11 h à 20 h. Vendredi jusqu’à 22 h.
Samedi de 10 h à 22 h. Fermeture le
24/12 à 18 h et le 25/12 toute la journée.

© 11h45 pour Defacto

; PLUS D’INFOS
Pour toute information :
communication@defacto.fr

Noël à Paris La Défense
COMME CHAQUE ANNÉE,
PARIS LA DÉFENSE S’HABILLE
DE COULEURS ET DE LUMIÈRE
POUR LES FÊTES.
Au programme : la 21e édition du
marché de Noël et des illuminations
imaginées par Defacto. À découvrir
cette année, un petit train gratuit qui
relie l’Esplanade de La Défense au
village de Noël. Autre nouveauté, une
mini-ferme qui accueille poneys,
chèvres, vaches, poules et canards,
qui ne manqueront pas de faire
craquer petits et grands.

• Vous êtes dans un bâtiment :
prévenez le poste central de sécurité du
bâtiment dans lequel vous vous trouvez et
directement le 17 (Police nationale) pour tout
fait urgent.
• Vous êtes dans l’espace public :
appelez le 17 (Police nationale).
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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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