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Paris La Défense a 60 ans : 60 secondes
pour illustrer 60 ans d’évolution urbaine.
Créé par décret le
9 septembre 1958,
officiellement
inauguré avec
l’ouverture du CNIT le
12 septembre 1958,
Paris La Défense est
historiquement le
premier quartier
d’affaires européen,
le premier en m² de
bureaux en UE, et le
quatrième quartier
d’affaires le plus
attractif au niveau
mondial1.
Comparaison illustrée
de soixante années
d’évolutions.

« En 1958, la création de La Défense répondait à l’objectif d’incarner
la puissance économique de la France. L’aménagement suivait une
logique de quartier monofonctionnel dédié au travail pour accueillir
les plus grandes entreprises françaises dans un espace où toutes les
tours seraient identiques et alignées. Aujourd’hui, les aspirations des
populations et les usages citadins ont évolué. » analyse
Patrick DEVEDJIAN, Président de Paris La Défense et du département
des Hauts-de-Seine. « Paris La Défense est bien plus qu’un quartier
d’affaires. S’il reste une destination business de référence, qui
accueille désormais toutes les tailles d’entreprises ainsi que la nouvelle
génération de start-ups, Paris La Défense est aussi devenu un pôle de
vie mixte. Il a renoué avec la notion de quartier animé et a réussi à
s’imposer comme une destination vivante, culturelle, touristique et
commerciale. Un quartier où 88% des salariés2 estiment qu’il y fait bon
vivre ! L’offre de bureau continue de se moderniser avec des projets
novateurs et s’adaptant aux codes du travail d’aujourd’hui et de
demain. Et avec des équipements comme Paris La Défense Arena et
ses 40 000 spectateurs, les concerts gratuits, les compétitions sportives
et les expositions d’art contemporain dans l’espace public, notre
ambition est aussi de devenir une destination du Grand Paris. »

PARIS LA DEFENSE C’EST :
•

Le 4e quartier d’affaires le plus attractif au monde selon le
baromètre d’attractivité EY-ULI 2017

• 180 000

salariés

• 42 000

habitants

• 45 000

étudiants

• 3,5 M
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de m2 de bureaux dans plus de 70 tours dont

10 000m²

d’espaces de coworking

• 500 entreprises

dont 41% d’origine étrangère, 75% de
sièges sociaux et 15 entreprises du Fortune 500,

•

1
2

Un territoire de 564 ha dont

piéton

31 ha d’espace

avec 69 œuvres d’art de renom.

Baromètre d’attractivité des quartiers d’affaires mondiaux par EY, Novembre 2017
Baromètre salariés ; BVA pour Paris La Défense, octobre 2017

