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OXYGEN
Une nouvelle destination
innovante et atypique
à La Défense
SITUÉ À LA PORTE DU QUARTIER D’AFFAIRES ET BÉNÉFICIANT D’UNE VUE UNIQUE SUR L’ARC DE
TRIOMPHE, LE BELVÉDÈRE DE LA DÉFENSE ACCUEILLE OXYGEN. À TRAVERS CE PROJET, DEFACTO
POURSUIT SA STRATÉGIE DE RENOUVEAU DU PREMIER QUARTIER D’AFFAIRES EUROPÉEN EN
MATIÈRE D’ANIMATIONS ET DE SERVICES.

C

haque jour, plus de 200 000
personnes fréquentent La
Défense : salariés, habitants,
étudiants, visiteurs et touristes. Avec
OXYGEN, Defacto leur offre un nouveau
concept multi-service pour se restaurer, se
détendre ou travailler, dans un cadre à la fois
convivial et atypique. Et cela, tout au long de
la journée, le soir et même le week-end !
« Aujourd’hui, le bureau descend dans l’espace
public, les plages horaires se modulent, les loisirs
et le travail s’entrecroisent. Il faut davantage de

lieux mixtes invitant les utilisateurs à profiter du
quartier d’affaires même à la nuit tombée et pendant le week-end », explique Marie-Célie Guillaume, directrice générale de Defacto. Et c’est
chose faite avec OXYGEN, dont le partenariat
vient d’être conclu avec Defacto : ouverture
programmée dès l’été 2017 !

Un îlot de verdure à l’entrée
de La Défense

OXYGEN relève un défi de taille : offrir une
porte d’entrée verdoyante à La Défense.

Fruits d’une architecture étonnante, faite de
verre et de verdure, des bâtiments élégants et
végétalisés accueilleront salariés, habitants,
touristes ou étudiants.
Idéalement situé à la sortie immédiate de la
station Esplanade de La Défense, OXYGEN
offre un panorama exceptionnel sur l’axe
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historique. D’un côté, la perspective de
l’Arc de triomphe et des rives de la Seine. De
l’autre, les abords du bassin Takis, et une vue
unique sur l’Arche de La Défense. Telle une
bulle de verdure, OXYGEN viendra égayer la
« proue » du quartier.
Imaginé par une nouvelle génération d’investisseurs-exploitants (AVEC Invest, Green
Food Development, Liquid Corp, M), « ce
concept architectural et paysager contribuera
au renouveau de ce territoire et le positionnera comme un lieu de vie dynamique et innovant », affirment les porteurs du projet.
L’équipe a su réunir des exploitants des bars
à cocktail parisiens le Moonshiner et le
Dirty Dick, mais également des restaurateurs comme Louie Louie, Bioburger, Le
Mabilay (Rennes), et a créé un concept inédit à La Défense, dédié au coworking, porté
par la société AVEC Invest.

Restauration, coworking,
événementiel…
Mais pas seulement !

Conçu pour animer les terrasses s’ouvrant
en balcon sur l’Arc de triomphe, OXYGEN
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fait la part belle à l’animation du site. Restauration et afterworks s’articuleront avec
des espaces dédiés au coworking. Sans
oublier l’événementiel d’entreprise dans ce
quartier d’affaires qui accueille plus de
160 000 salariés par jour !
OXYGEN sera une porte d’entrée pour l’univers des start-up dans le plus grand quartier
d’affaires européen.
Des enseignes de restauration modernes et
innovantes, associant le respect des produits
et de l’environnement à la réinterprétation des
classiques de la restauration urbaine, viendront dynamiser l’offre de La Défense : Bioburger, Louie Louie ou encore Label Ferme
viendront exprimer de nouvelles facettes de
leurs savoir-faire à Paris La Défense.
En accompagnant la réalisation du projet
OXYGEN, Defacto poursuit son ambitieux projet d’animer La Défense en dehors des heures
de bureau. Après la mise en route du projet
Table Square sur la place de la fontaine Agam,
au cœur du quartier d’affaires, OXYGEN
confirme que l’animation, l’événementiel et le
développement des services sont aujourd’hui
la priorité de Defacto pour La Défense.
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OXYGEN
en quelques
chiffres

5 millions d’€
d’investissement.

3 nouvelles
enseignes

de restauration rapide :
›B
 IOBURGER
Le premier et le seul restaurant
rapide de burgers 100 % bio.
›L
 ABEL FERME
La première enseigne de
restauration rapide en direct
avec des producteurs.
›L
 OUIE LOUIE
La pizzeria haut de gamme.

1 espace

de restauration et
événementiel, OXYGEN
Event, accueillant ses
visiteurs dans un écrin de
verre et de verdure pour des
séminaires ou des soirées
privées.

1 espace

de coworking, Le Carburateur,
véritable porte d’entrée
dans le plus grand quartier
d’affaires d’Europe pour
le monde des start-up.

1 projet
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de 1 500 m2
résolument tourné vers
le développement durable.
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Une ouverture
au printemps
2017.
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DEFACTO EN ACTIONS

Paris La
Défense
Art
Collection

Une œuvre
à redécouvrir…

EXPOSÉE AU PUBLIC DE NEW
YORK PUIS DE ROME,
LA SCULPTURE AFTER OLYMPIA D’ANTHONY CARO
EST ACQUISE POUR LA DÉFENSE EN 1991 ET SERA
LONGTEMPS EXPOSÉE DISCRÈTEMENT SUR L’UN
DES CÔTÉS DU CNIT.
Partie en restauration dans le cadre du projet « Paris La
Défense Art Collection », l’œuvre revient à La Défense à un
emplacement d’honneur, en plein cœur du Parvis. Longue de
plus de 20 mètres, elle conjugue la force et la souplesse du
métal plié et s’inscrit parmi les 69 œuvres d’art de La Défense.

Des food trucks
à La Défense !
Après de premières apparitions
réussies, notamment lors de
l’événement estival L’été Defacto à La Défense,
Defacto souhaite généraliser ce mode de restauration
plébiscité par les salariés du site.
Pour cela, l’établissement public a procédé à un appel à
candidatures auprès de food trucks de tous styles de cuisine.
Les objectifs sont de diversifier l’offre du site, d’animer le parvis
de La Défense et plus largement les quartiers adjacents. Du lundi
au vendredi, d’avril à décembre, une vingtaine de camions
investiront ainsi cinq quartiers clé de La Défense pour proposer
leurs services lors des pauses déjeuner.
Restauration

Exposition

Musique

Le Festival Chorus
à La Défense !
; DU 1ER AU 10 AVRIL 2016

Événement musical
incontournable ouvrant
la saison des festivals,
le Festival Chorus installe
son village et ses deux scènes
couvertes sur la place de
La Défense pour 10 jours
de musique !
Organisé par le Conseil départemental
des Hauts-de-Seine, cette 28e édition
propose près de 40 artistes
et se tiendra également dans plus
de 30 salles du département. À l’affiche : Youssoupha,
Vianney, Yael Naim, Les Innocents, Mickey 3D, Jeanne Added,
Les Franglaises, Kid Wise, Zoufris Maracas, Raul Midon,
Karimouche, Alexis HK, Orange Blossom, Bertrand Belin,
Jeanne Cherhal, Luke et beaucoup d’autres !

Les Avengers
envahissent
Paris La Défense
; À PARTIR DU 15 AVRIL

Après New York et Séoul,
Defacto accueille pour la première
fois en Europe, l’exposition Marvel
Avengers S.T.A.T.I.O.N. Cette
exposition immersive, révolutionnaire
et inédite plonge les visiteurs dans le
monde des Avengers. Axée sur la science,
la technologie, l’ingénierie et les
mathématiques, elle ouvrira ses portes
le 15 avril 2016, sur l’Esplanade de
La Défense. Une animation se déroulera
dans l’un des volumes sous dalle qui
accueillera en 2017 le complexe
gastronomique Table Square.
Une exposition à découvrir à tout âge !
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