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La Défense
en habits de Noël !

V

JUSQU’AU 29 DÉCEMBRE, LE QUARTIER D’AFFAIRES ACCUEILLE LE PLUS GRAND VILLAGE
DE NOËL D’ÎLE-DE-FRANCE. LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE AVANT LES FÊTES !

éritable village, le marché de
Noël de La Défense s’installe sur
le Parvis jusqu’au 29 décembre. Niché en
plein centre du quartier d’affaires, le plus
grand village d’Île-de-France offre un parcours découverte de quelque 300 chalets
en bois disposés face à la Grande Arche.
Un rendez-vous populaire qui, comme
chaque année en longeant le tapis rouge
géant, propose des centaines d’objets artisanaux en provenance des quatre coins du
monde.
Grande nouveauté cette année : l’exposition « Visions de Noël », dont le thème est
revisité par un collectif de photographes
(voir page suivante).

Ce marché de saison est également le lieu
idéal pour garnir ses tables de fête de produits du terroir : foie gras du Sud-Ouest,
fromages des Alpes, ou encore chocolats
belges. Et si l’envie d’une pause gourmande se fait sentir, arrêtez-vous pour

DES FÊTES SOLIDAIRES
ET ÉCOLOGIQUES
Pour cette nouvelle édition,
l’organisateur s’engage à :
 Réduire la production de déchets
mais aussi à sensibiliser les exposants
et les visiteurs au tri sélectif ;
 Limiter au maximum
la consommation d’énergie.

déguster tartif lettes, crêpes et autres
flammekueches accompagnées du traditionnel vin chaud ! À l’heure du déjeuner
ou du dîner, la Taverne bavaroise vous
accueille également, dans une ambiance
typique et chaleureuse, au pied de la
Grande Arche.
; POUR EN SAVOIR PLUS
Marché de Noël, Parvis de La Défense.
Jusqu’au 29 décembre, du lundi au
dimanche de 11 h à 20 h 30, sauf samedi
(10 h-21 h). Fermeture le 24 décembre à 18 h
et le 25 décembre toute la journée. Taverne
bavaroise : tous les jours jusqu’au 31 décembre
entre 10 h et 23 h.
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La Défense
en habits de Noël !

Lumières

sur La Défense

Comme chaque année à l’occasion des fêtes, le quartier d’affaires
s’illumine ! Des arbres de glace situés sur l’Esplanade au sapin nordique
de la fontaine Agam, en passant par la cabane éclairée du bassin Takis,
de nombreux décors sont répartis aux quatre coins de La Défense. Autant
d’installations choisies par Defacto pour leur très faible consommation
en énergie, grâce à la technologie LED.

Le village de Noël,
c’est :
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Le Village expo :
les artistes
revisitent Noël
Clichés inédits en argentique,
en numérique ou en Polaroid…
dans le cadre de « Visions de Noël »,
Defacto a donné l’opportunité
à un collectif de photographes
contemporains, confirmés ou en
devenir, de revisiter le thème de
Noël. Une exposition à découvrir
au sein du « Village expo », un
espace de 200 m2 spécialement
dédié.

10 000 m2
de surface,

300
400 m2

chalets d’artisanat,

de décorations festives…

pour un
moment
féerique !
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signées Andreas Angelidakis, Sara
Conti, Robert Montgomery, Julien
Prévieux et bien d’autres artistes,
français ou étrangers.
Création « directe », en contexte
« réel », « Quand l’art prend la ville »
s’inscrit dans un cycle de deux
expositions qui ont pour thème l’art
et l’espace public, et dont le
commissariat artistique a été confié
à Paul Ardenne, critique d’art
et muséologue français.
; POUR EN SAVOIR PLUS
Quand l’art prend la ville,
jusqu’au 30 janvier 2014, entrée libre.
www.ladefense.fr
Accès : Defacto la Gallery se situe
face aux sorties 3 et 4 de la station
de métro Esplanade de La Défense

présente

Quand l’art
prend la Ville

exposition / 18 octobre 2013 - 30 janvier 2014

Andreas angelidakis
Sara Conti
Shaun Gladwell
Jules l’atlas
Patrick Mimran
Robert Montgomery

Julien prévieux
Julien Serve
Laurent Sfar & Sandra Foltz
Studio 21 bis
Vladilen Vierny
Commissariat : Paul ardenne

Defacto La Gallery
1

Station Esplanade de La Défense.

Ouverture du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 12h à 17h
EntRéE LibRE. Plus d’infos sur www.ladefense.fr

affiche40x60.indd 1

UNIQUE EN SON GENRE,
LE RÉSEAU PLATO PARISLA DÉFENSE RÉUNIT
DES DIRIGEANTS DE PME
IMPLANTÉES AU SEIN
DU QUARTIER D’AFFAIRES.
Créé par la CCI Hauts-de-Seine, en
partenariat avec Defacto et GDF Suez,
il vise à créer une dynamique
commune pour accompagner le
développement des PME et renforcer
l’attractivité économique du quartier
d’affaires. Ce réseau, composé de deux
groupes de travail d’une vingtaine de
cadres dirigeants, propose à ses

membres de bénéficier des conseils de
trois cadres de grandes entreprises
marraines. Stratégie, développement
commercial, optimisation des
ressources, recrutement, marketing,
communication… ces ateliers
traiteront de thématiques variées et
adaptées aux activités des entreprises
participantes. C’est aussi l’opportunité,
pour les chefs d’entreprises, membres
du réseau, de rompre leur isolement et
d’échanger sur leurs pratiques de
dirigeant mais aussi de partager des
solutions concrètes afin de répondre
efficacement à leurs défis quotidiens.

© 11h45 pour Defacto

; POUR EN SAVOIR PLUS
www.ladefense.fr
Plus d’infos sur les réseaux
professionnels créés à La Défense :
contactez Isabelle Debernard
(01 46 93 23 52
ou idebernard@defacto.fr)
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Conférence

Les débats
de La Défense :
Questions
d’humanités
© CG92 - Jean-luc Dolmaire

Service aux
entreprises

PLATO Paris-La Défense,
un nouveau réseau d’entreprises
pour les PME

© Maxime Affre - Defacto

JUSQU’AU 30 JANVIER,
DEFACTO LA GALLERY
PROPOSE UNE EXPOSITION
COLLECTIVE CONSACRÉE
AUX RELATIONS ENTRE L’ART
ET L’ESPACE PUBLIC.
Des travaux menés par une douzaine
d’artistes pour qui le milieu urbain
est un cadre naturel d’expression,
au contact du réel et des habitants.
Entre street art et immersion
polémique, « Quand l’art prend la
ville » vise à montrer au public, par
des œuvres de différents formats
(vidéos, photos, collages,
installations), comment l’artiste
contemporain investit la ville,
et quelles inflexions esthétiques
il instille dans le tissu urbain.
L’occasion de découvrir les créations

© Robert Montgomery, «In The Silence of Your Bones and Eyes», oak, polymer, and solar powered LED lights. 2012. Commissioned by Atelier Persol.

Exposition

Quand l’art
prend la ville

Un vendredi par mois, le Conseil général des Hautsde-Seine propose, en partenariat avec Defacto
et l’université Paris Ouest-Nanterre La Défense,
des conférences gratuites, dans le cadre du cycle
« Questions d’humanités ». Prochain rendez-vous :
« Servir la société : initiatives publiques, initiatives
privées » le 13 décembre, avec notamment
la présence de Martin Hirsch.
À l’heure du déjeuner, dans l’amphithéâtre de la
tour First, les Défensiens sont invités à débattre
en compagnie de personnalités et experts issus
de différents univers sur des questions d’actualité
et de société. Ces conférences sont animées
par Arnaud Le Gal, rédacteur en chef des Échos,
et Gilles Lecointre, professeur à l’université
Paris Ouest-Nanterre La Défense.
; POUR EN SAVOIR PLUS
« Questions d’humanités », conférences gratuites,
12 h 30-14 h, auditorium de la tour First.
Programme complet : www.ladefense.fr
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DEFACTO EN ACTIONS

Salariés

Un guide
pour découvrir
La Défense

SI LA DÉFENSE EST LE PREMIER QUARTIER
D’AFFAIRES EUROPÉEN, C’EST AUSSI UN LIEU
DE VIE, ANIMÉ EN PERMANENCE. Entre ses
festivals, son temple du shopping, ses promenades
au vert, ses restaurants, son réseau de transport,
ses commerces de proximité, ou encore son musée
à ciel ouvert, Defacto vous invite à découvrir les mille
et un visages de La Défense au travers de son livret
d’accueil « Bienvenue à La Défense ». Conçu comme
un guide, ce document de référence (téléchargeable
sur www.ladefense.fr) vise à faciliter au quotidien
la vie des utilisateurs du site. « Cette initiative
s’inscrit dans le cadre de notre mission d’accueil
et d’accompagnement des entreprises et de leurs
salariés dès leur arrivée », explique-t-on chez Defacto.
Ce livret d’accueil, dont la version numérique sera
régulièrement mise à jour, est la première pierre
d’une politique mise en place par l’établissement
public, axée sur une meilleure écoute, une plus grande
réactivité et des projets plus innovants à destination
des utilisateurs du quartier d’affaires.

guide

accueil

EN IMAGES

Defacto

Bienvenue
à La Défense !

Restos • shopping • loisirs • vie

pratique

; POUR EN SAVOIR PLUS
Guide d’accueil
à télécharger
sur www.ladefense.fr
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DefactoGUIDE ACCUEIL
reGuide accueil_P1-23Bag.indd
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Une architecture unique,
un musée à ciel ouvert,
des lieux cachés… cet hiver,
la Défense se dévoile au fil
d’art
Jeu de piste
des Œuvres
nombreuses
visites
en famille
guidées organisées par
Defacto. Gratuites, ces
balades culturelles au sein du
quartier d’affaires proposent
de découvrir la face cachée
de La Défense, s’évader avec
des animations en famille ou
encore parcourir le quartier
avec un photographe
professionnel et bénéficier de
ses conseils.
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Visites
guidées

QuanD L’art prenD La viLLe :

« Quand l'art prend la ville » présente jusqu’au 30 janvier 2014 les travaux
de douze artistes pour qui le milieu urbain est un cadre naturel d'expression,
au contact du réel et des habitants.
Cette création « directe », en « contexte réel », fournit l'occasion de
découvrir diverses propositions, entre street art et immersion polémique,
signées Andreas Angelidakis, Sara Conti, Shaun Gladwell, Jules L'Atlas,
Patrick Mimran, Robert Montgomery, Laurent Sfar, Studio 21bis ou encore
Vladilen Vierny.

Informations pratiques :
visite de l’exposition à Defacto Gallery, 2, esplanade du Général de Gaulle
(face à la sortie de métro Esplanade de La Défense, sorties n° 3 et 4 – côté Paris).
Jeudis 5, 12 et 19 décembre et 9, 16 et 23 janvier de 13 h à 14 h.
Inscription gratuite sur www.ladefense.fr.

Visites
guidées

Partez sur les traces des étonnantes figures qui peuplent La Défense.
Découvrez l’histoire de ce quartier tout en verticalité dominé par la Grande
Arche et posé sur la plus grande dalle urbaine du monde. Ouvrez grand
les yeux et faites preuve d’imagination car La Défense n’a pas fini de vous
surprendre. À vous, parents, de vous laisser mener par vos enfants, sous
la houlette d’un guide-conférencier.
Informations pratiques :
mercredi 19 février de 15 h à 16 h 30.
Inscription gratuite sur www.ladefense.fr.
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder (place de La Défense).

À votre
écoute

Defacto
Visites
guidées
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2014

Une architecture unique,
des œuvres d’art monumentales,
des lieux cachés… Cet hiver
La Défense se découvrira
au fil des nombreuses visites
guidées organisées par Defacto.

La Défense, face cacHée

Informations pratiques :
mardi 14 janvier de 12 h 30 à 13 h 30.
Inscription gratuite sur www.ladefense.fr.
Rendez-vous devant l’Araignée de Calder (place de La Défense).

Ce document est imprimé sur
du papier fabriqué à partir de pâte
100 % recyclée, certifiée FSC

; POUR EN SAVOIR PLUS
Programme, calendrier et
inscriptions sur www.ladefense.fr

© Defacto

Cette visite présentera et montrera certaines œuvres d’art difficilement
visibles (comme le morceau du mur de Berlin), celles devant lesquelles
on passe sans les voir et celles qui ont été pensées pour être vues autrement.
La face cachée de La Défense, c’est aussi ce monde souterrain qui se déploie
sous la dalle, invisible depuis l’extérieur, mais sans lequel le quartier ne
pourrait exister.

Defacto VU ! :
un service participatif
pour les usagers

UN ASCENSEUR EN PANNE ? UN
TAG SUR UN MUR ? UN ESPACE
VERT DÉGRADÉ ? Les utilisateurs
de La Défense ont à présent la possibilité
de signaler les dégradations et les
dysfonctionnements qu’ils constatent sur
l’espace public. Baptisé Defacto « VU ! »
(pour Vigilance Utilisateurs), ce nouveau
service d’écoute des Défensiens propose
un numéro de téléphone et une adresse
mail dédiés. Dès réception du message,
Defacto s’engage à apporter une réponse
dans les plus brefs délais. Objectif : être
plus réactif pour gérer les désagréments
du quotidien.

ladefensefr

Defacto

VU!

0811 38 92 92
Vigilance Utilisateurs

Vous remarquez un dysfonctionnement sur l’espace public
(dalle cassée, escalator en panne ...).
Appelez Defacto VU ! au
ou par mail : vu@defacto.fr

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

Tout sera mis en oeuvre pour y remédier au plus vite.

TouTe l’acTualiTé de la défense sur ladefense.fr
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Guide

Le quartier d’affaires
livre ses secrets

; POUR EN SAVOIR PLUS
Contact : 0811 38 92 92* ou vu@defacto.fr
* Numéro Azur, prix d’un appel local depuis un poste fixe.
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Réalisé par Defacto, l’Établissement public
de gestion du quartier d’affaires de La Défense.
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I Conception et réalisation :
I
L'agence durablement différente
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