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IDEnTITÉ

Defacto
L’innovation au quotidien
PionniEr D’un nouvEL Art DE vivrE LA viLLE, DEfACto rEDonnE Au quArtiEr
D’AffAirES DE LA DéfEnSE L’AuDACE qui A PrévALu à SA CréAtion.

2 500

entreprises

La Défense,
c’est :
160 hectares

environ

160 000
salariés

12 hectares

d’espaces verts
entretenus
par Defacto

20 000

habitants

C

réé par la loi du
27 février 2007,
Defacto, Établissement public de
gestion du quartier d’affaires de
La Défense, a pour mission depuis
le 1er janvier 2009 la gestion, la promotion et l’animation de l’espace
public. Propriétaire des ouvrages
et des espaces publics du site,
Defacto est en charge de l’entretien et du renouvellement de
ces infrastructures mais aussi
de la sécurité et de la sûreté
des biens et des personnes.
L’établissement assure également la coordination, la
promotion et l’animation de ce quartier.
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La Défense dans
le Grand Paris

Defacto a élaboré en 2010 son
projet stratégique, lequel fixe
ses ambitions : mettre les utilisateurs au cœur de son action dans
une dynamique d’échange et de
dialogue permanents, renforcer
l’attractivité et le rayonnement de
La Défense, la rendre plus sûre,
plus vivante et plus animée… Un
premier axe vise à développer les
services à tous (habitants, salariés, visiteurs, entreprises) et assurer le développement économique.

Le second axe ambitionne d’inscrire La Défense comme le site
français de référence en matière
d’espaces publics. C’est tout l’objectif du Plan Guide des espaces
publics. Celui-ci doit servir de
feuille de route pour les années
à venir notamment sur la mise
en lumière, les espaces verts, les
déplacements… Dernier axe : animer et faire vivre le territoire en
garantissant la mixité des usages
de La Défense et donner une identité culturelle forte au quartier.
Ces orientations, qui mobilisent
au quotidien les collaborateurs
de Defacto, visent à faire de La
Défense le terriroitre français
de l’innovation et du service. Un
quartier qui doit aussi jouer un
rôle moteur dans la perspective
du Grand Paris. Autant de défis
exigeants, mais passionnants !
3
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SERVICES

De nouveaux services
performants pour un
espace public réinventé
Espace
public

L’attractivité
du site se joue
aussi en sous-sol

constituent des points d’entrée
et de passage obligés pour les
automobilistes, les services de
secours, les livreurs, les taxis,
mais aussi pour les « VIP » en
visite à La Défense. « Au même
titre que les espaces publics en
surface, ces lieux véhiculent
l’image de La Défense, souligne
Léa Benvenuti, chef de projet
chez Defacto. Or, au-delà de
l’entretien courant, les entreponts
n’ont fait l’objet d’aucune
réhabilitation d’envergure en
quarante ans. Souvent sales, mal
éclairés, livrés au stationnement
anarchique, ils sont devenus
totalement obsolètes. » Une
situation à laquelle Defacto a
décidé de s’attaquer en lançant
une vaste opération de
renouveau. La première étape de
ce chantier concernera
l’entrepont Corolles. Ce dernier
deviendra à terme l’un des plus
fréquentés du quartier, avec
notamment l’inauguration
prochaine de la tour Carpe Diem
et les rénovations des tours
Europe et Chartis. Confiées au
groupement Urbanica, qui
associe urbanistes et architectes,
les études ont déjà commencé.
Les travaux débuteront au
second semestre 2013. Parmi les
améliorations prévues :
végétalisation, mise en lumière
originale, valorisation des entrées
de tours… Une chose est sûre :
pour Defacto, cette opération
test doit contribuer à rendre le
quartier encore plus attractif,
notamment pour les trois tours
en construction ou rénovation.
4
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ESPACES SoutErrAinS
muLtifonCtionnELS
Pour LA DESSErtE DES
immEuBLES, les entreponts

ChAntiEr ConSiDéré CommE PrioritAirE
PAr DEfACto, la mise en place d’une nouvelle
signalétique pour le quartier d’affaires est à présent
achevée. Afin de simplifier le repérage et les
déplacements, La Défense a adopté une nouvelle
signalétique colorée divisant son espace en
4 secteurs géographiques correspondant aux grands
points d’arrivée sur le site. Subdivisés en 14 quartiers,
ils portent chacun une couleur différente : orange,
pour Esplanade-nord, bleu pour Esplanade-Sud, vert
pour Arche-nord, jaune pour Arche-Sud.
De nouveaux panneaux (320 au total) aux couleurs
de ces 4 secteurs ont été installés.
La signalisation routière a, quant à elle, été renforcée
et mieux mise en valeur dans les galeries souterraines
et les entreponts desservant les immeubles.
Pour simplifier la vie des utilisateurs, Defacto
a élaboré un kit information téléchargeable sur
http://retrouvezvous.ladefense.fr
une application gratuite pour smartphones est
également disponible.

une offre de services
ambitieuse
« Defacto a vocation à être
l’interlocuteur direct des
entreprises et à leur proposer
toute une palette de
services », confie d’emblée
olivier Dubosc, de la Direction
des services aux entreprises
et à l’animation du territoire
(DSEAt). tout en contribuant
à la promotion du site, la
DSEAt entend ainsi organiser
un « guichet unique » en
mesure de répondre aux
attentes des acteurs
économiques et de leurs
salariés sur tous les domaines
d’intervention de Defacto :
gestion de l’espace public
(propreté, accès, entretien…),
information, animation, sûreté.
Autre mission : développer une
véritable stratégie d’accueil.
« Concrètement, il s’agit de
faciliter l’arrivée des
entreprises, leur permettre de
mieux connaître l’offre
disponible à La Défense et les
accompagner dans leur

installation, notamment en
mettant à leur disposition un
livret d’accueil. » Pour
compléter son offre, la DSEAt
souhaite aussi permettre aux
entreprises de partager leurs
savoir-faire. « Cette logique
d’échanges interentreprises
manque à La Défense. D’où
notre projet de susciter des
réseaux professionnels,
associant le campus
universitaire présent sur le
site. » En parallèle, la DSEAt
se dotera d’une base de
données sur le tissu
économique défensien. « Elle
constituera un outil précieux
pour Defacto, mais aussi pour
les acteurs désireux de
développer leurs activités »,
note olivier Dubosc.
Chaque année, l’établissement
publiera un baromètre de
l’opinion des utilisateurs, lui
permettant d’être encore plus
au fait des leurs attentes et de
leurs besoins.

Entreprises
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Entrepont
Corolles
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une signalétique
plus fonctionnelle
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LE PLAn
GuiDE
S’EXPOSE

Au printemps 2013, Defacto
présentera au grand public le
Plan guide à l’occasion d’une
exposition sur le projet. Les
riverains et différents utilisateurs
du site pourront ainsi découvrir
l’aboutissement d’un travail de
plus d’un an, mené de manière
collaborative.

Espaces
publics

La Défense
se dote d’un
Plan Guide

©

DEfACto DiSPoSE D’un
PLAn GuiDE ! fruit d’un travail au long

cours mené avec l’agence de reconfiguration
territoriale aWP, ce document de référence
évolutif a pour ambition de donner un sens
et une unité dans la diversité aux espaces
publics de La Défense pour les prochaines
années. L’enjeu pour Defacto ? améliorer la
qualité de vie des différents usagers du site :
habitants, salariés, touristes. Des espaces
verts à la lumière, en passant par la question
des déplacements et celle du mobilier
urbain,

Sécurité

le Plan aborde un large éventail de sujets.
L’agence aWP préconise ainsi la création de
petits jardins et de squares sur, en dessous
et tout autour de la Dalle. L’occasion de
densifier et de repenser la végétation dans
l’ensemble des quartiers de La Défense.
L’accent est également mis sur le
développement de l’espace public au niveau
des sous-sols, notamment les parkings, les
voies d’accès ou les halls. « L’objectif est
d’occuper différement ces territoires afin
de résoudre les diﬃcultés et d’améliorer la
qualité urbaine du site », explique Isabelle

to
fac
De
ur
o
Pp
aW

Williame, chef de projet urbanisme et
développement chez Defacto. Sur le plan de
la mobilité, Defacto envisage de créer un lieu
pacifié au niveau du terrain naturel, en plein
centre du quartier d’affaires, où se croiseront
les différents modes de transport (hors rEr
et métro) : piéton, bus, vélos, autolib’,
autopartage. « Une logique qui peut être
adaptée, selon les usages, à chaque
quartier », précise Isabelle Williame. Côté
vie du quartier, d’ailleurs, le Plan guide
ambitionne d’installer une véritable et forte
identité nocturne à La Défense.

La sécurité
et la sûreté
du site repensées

Defacto développe une politique de prévention sur le site de
La Défense.
Première étape de cette politique, la réforme de son service de
sécurité et de sûreté et la programmation d’un nouveau PC de
sécurité, afin d’être plus proches des usagers et de répondre
plus eﬃcacement et plus promptement à leurs attentes.
Deuxième étape, une enquête auprès des usagers sur, d’une
part, leur perception de la sécurité dans le quartier d’affaires et,
d’autre part, leur expérience vécue.
Les résultats de cette enquête, menée auprès de 3 500
personnes, seront présentés à la fin de l’année. Croisés avec les
statistiques des actes délictueux relevés par les acteurs du site,
ils permettront d’élaborer un programme d’actions ciblées et
adaptées aux attentes des usagers.
Un guide de la sécurité est également en cours de réalisation.
Il présentera l’ensemble des acteurs de la sécurité et de la
prévention à La Défense et les informations pratiques nécessaires.
Enfin, autre opération d’envergure pour Defacto, en liaison avec
les services du préfet, l’élaboration d’un Plan de Mise en Sécurité
de La Défense (PMSD), qui sera présenté aux usagers début
2013. Il permettra de déterminer les actions et les conduites à
avoir dans les premières minutes en cas d’évènement majeur
dans le quartier d’affaires.
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PArCE quE quALité DE SErviCE vA DE PAir
AvEC SéCurité DES PErSonnES Et DES BiEnS,
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CUlTURE

interview
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KAtAyounE
PAnAhi,
DIrECTrICE
géNéraLE
DE DEfaCTo

Deux personnages fantastiques de Joan Miró
Le Grand Stabile de Calder

© Defacto

Art
contemporain

valoriser
le musée
à ciel
ouvert

Calder, Miro, Takis, César, Serra :
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La fontaine Agam
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autant d’artistes qui marquent de leur
empreinte le territoire de La Défense. Au fil
de son aménagement, le site a accueilli plus
de 65 pièces monumentales qui ponctuent
l’espace public, faisant de La Défense le seul
quartier d’affaires à bénéficier d’une telle
densité d’œuvres d’art. Ce patrimoine reste
aujourd’hui méconnu car peu mis en valeur.
Une collection exceptionnelle, que Defacto
souhaite aujourd’hui mettre en avant. C’est
tout le sens de la consultation lancée l’été
dernier par l’établissement auprès de
scénographes, muséographes, concepteurs
lumière et concepteurs numériques.
Au total, plus de vingt-deux équipes se sont
portées candidates à ce concours.
Il s’agira, entre autres, de sélectionner
les meilleurs dispositifs de scénographie,
mais aussi les mises en lumière, la
signalétique et les mobiliers qui faciliteront
la découverte et la compréhension des
œuvres. Le jury, composé de personnalités
qualifiées (lire encadré page 7), s’est réuni
le 30 novembre dernier pour sélectionner
quatre équipes de candidats. Le lauréat, lui,
devrait être choisi à la mi-mars.
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Donner cohérence
et sens à notre collection
Pourquoi avoir lancé
ce concours ?
La Défense dispose d’un
patrimoine artistique unique
au monde, tant par la qualité
des œuvres présentées que
par leur concentration sur un
même espace. Ce concours
est une réponse à notre
problématique de valorisation
de ce patrimoine inestimable,
qui, malgré sa valeur, reste
souvent méconnu des
utilisateurs du site.
Jusqu’ici, La Défense
avait-elle négligé son
patrimoine artistique ?
Non. Les œuvres sont dans
un parfait état de
conservation et bénéficient
d’un entretien régulier mené
par Defacto. En revanche, à
l’instar des espaces publics
du quartier d’affaires, ces
œuvres monumentales ont
été pensées non comme un
ensemble mais comme

Le 22 septembre dernier, 50 000 personnes se pressaient
sur le Parvis de La Défense pour assister, les yeux rivés sur
la Grande Arche, au spectacle gratuit Apparences, mêlant
lasers, pyrotechnie et mapping 3D. L’espace d’une soirée,
le quartier d’affaires est devenu le théâtre d’un spectacle
conjuguant divertissement grand public et culture.
C’est aujourd’hui l’une des grandes ambitions de Defacto :
faire de ce territoire un pôle culturel majeur du Grand Paris.
Au-delà de ces grands rendez-vous populaires, La Défense

La Défense Tours Circus
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qu’attendez-vous de
l’équipe de créateurs qui
remportera le concours ?
Nous souhaitons avant tout
que l’équipe lauréate
retranscrive l’idée de musée
à ciel ouvert que Defacto
souhaite porter, en mettant
en scène chacune des
œuvres dans un esprit
de cohérence et d’unité.
L’équipe devra rendre
visibles ces objets
exceptionnels, qui sont
aujourd’hui pour la plupart
noyés dans l’espace public,
à travers une scénographie
urbaine.

une offre culturelle
de qualité : est-ce
réellement ce que l’on
attend d’un quartier
d’affaires ?
La Défense est une vitrine
pour chacune des sociétés
présentes sur le site. Avoir
une adresse à La Défense
est porteur de symboles :
dynamisme économique,
prestige, puissance…
Ce quartier d’affaires
internationalement reconnu
doit offrir un niveau de
prestations cohérent avec
ce positionnement. Cela
passe bien évidemment par
une gestion irréprochable
du quartier, une offre de
services en phase avec les
besoins des utilisateurs,
mais également par une
offre culturelle pointue,
qui contribue à l’attractivité
et au rayonnement de La
Défense en France et
à l’international.

Le jury du
concours
Pour déterminer le
lauréat du concours,
Defacto a fait appel à des
professionnels de renom.
autour de Patrick
Devedjian, qui en sera le
président, le jury sera
notamment composé de
personnalités choisies
en fonction de leur
parcours :
• nicolas Bourriaud,
directeur de l’école
nationale supérieure des
beaux-arts (ENSBa) ;
• michel Desvigne,
urbaniste et paysagiste,
lauréat du grand Prix de
l’urbanisme (2011);
• Arnaud Laporte,
producteur à france
Culture ;
• Kamel mennour,
galeriste d’art
contemporain à Paris .

Apporter une identité
culturelle forte à La Défense

© Defacto

© Defacto

Animations

une accumulation d’objets
ponctuant le site. Elles ont
été acquises et installées au
fil des années, au fur et à
mesure que La Défense se
développait. Nous souhaitons
aujourd’hui donner une
cohérence et un sens à cette
collection.

N° 2 DÉCEMBRE 2012

Spectacle Apparences

doit offrir à tous, salariés, habitants, touristes, étudiants ou
visiteurs, une offre adaptée et variée.
Le projet culturel porté par Defacto vise à faire de ce site un
lieu de vie et de convivialité animé en permanence et à proposer une authentique saison culturelle.
rythmé par les grands rendez-vous que sont La Défense Jazz
festival, La Défense tours Circus, tous deux organisés en
partenariat avec le Conseil général des hauts-de-Seine, et
« Defacto le spectacle », son programme devra intégrer arts
plastiques, musique, théâtre, danse et bien sûr développer,
à travers les arts numériques, une innovation permanente.
Si le Parvis et l’Esplanade restent les adresses privilégiées
pour les grands événements, Defacto entend développer,
notamment lors de la pause déjeuner, des animations de
proximité dans tous les quartiers. « Le potentiel du quartier
est immense, souligne marianne Pattou, chef du service
Animation du territoire de Defacto. Par son architecture
exceptionnelle, il jouit déjà d’une identité forte. L’enjeu,
pour nous, est de la renforcer grâce à une politique culturelle ambitieuse, innovante et accessible et de mettre en
place une véritable saison culturelle. »
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InnOVATIOn

La Défense s’affiche
en numérique
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Communication

© Defacto

Mobilier
urbain
une première en france. L’an prochain, La Défense sera
dotée du plus vaste dispositif de communication digitale
jamais installé sur un espace public extérieur.
Au total, ce sont plus de 100 supports d’information et de
communication, dont la moitié équipés d’écrans digitaux,
qui, à compter de décembre 2012, vont être installés aux
quatre coins du quartier d’affaires. Pour concevoir ces
supports innovants, Defacto a retenu le numéro un
mondial des systèmes de communication extérieure,
JC Decaux. « Le premier quartier d’affaires européen
reconnaît ainsi notre engagement en matière de qualité,
d’innovation et de développement durable », se félicite
Jean-Charles Decaux, codirecteur général de JC Decaux.
L’un des points forts du dispositif réside dans la création
de mobiliers spécialement dessinés pour La Défense.
C’est notamment le cas des panneaux d’affichage
digitaux de 8 m2, au format portrait, qui n’ont jamais été
exploités en plein air. « Ce projet symbolise notre volonté
de donner un nouveau souffle à La Défense et de
développer les services à tous les utilisateurs, souligne
Katayoune Panahi, directrice générale de Defacto.
Après Forme publique et le Plan Guide des espaces
publics, il s’agit d’une nouvelle étape franchie dans notre
projet de faire du quartier d’affaires le site de référence
en matière de traitement des espaces publics. »

La Défense,
laboratoire
des possibles

En mars dernier, Defacto initiait une
démarche inédite avec le lancement de la

première édition de Forme publique, la biennale de
création de mobilier urbain de La Défense. L’idée :
faire tester en grandeur nature, sur les quatre
saisons, des prototypes conçus pour répondre aux
usages très spécifiques de ce quartier hors norme.
Une quinzaine d’objets, sélectionnés par un jury de
professionnels du design, ont ainsi été soumis à
l’expérimentation des usagers sur les espaces publics
du quartier d’affaires. Place maintenant au retour
d’expérience. Pour tirer tous les enseignements de
cette première, Defacto a organisé, les 18 octobre et
22 novembre derniers, deux débats publics ouverts
aux experts et aux utilisateurs du site, par ailleurs
invités à donner leur avis à travers un questionnaire
en ligne sur le site
de Defacto*. En parallèle, l’établissement mène, avec
l’université de Nanterre Paris-Ouest La Défense et
l’École de management Léonard-de-Vinci, une
réflexion de fond sur les problématiques posées par
cette première édition. Enseignements, bilans et
perspectives en mai prochain.

* www.ladefense.fr/fr/questionnaire
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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.
Direction de la communication i
Conception et réalisationL'agence
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