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Le quartier d’affaires de La Défense représente un des plus
importants marchés de l’immobilier de bureaux :
avec plus de 3,3 milliards d’euros investis et un intérêt marqué
des investisseurs étrangers en 2019, il comptabilise 15 %
du montant total placé dans ce secteur en Île-de-France.
En termes de stock, il recense environ 6 % du parc
de bureaux francilien et se caractérise par la qualité
et la diversité de ses actifs, ainsi que par sa verticalité
avec une importante densité d’immeubles de grande hauteur
(59 IGH) sur un périmètre réduit.
Paris La Défense a souhaité entreprendre un effort
de transparence sur ce marché stratégique qui constitue
la principale concentration tertiaire et la porte d’entrée
internationale de la métropole. Cet enjeu a conduit

à une fiabilisation de la donnée relative au stock, dans le cadre
d’un groupe de travail collaboratif et itératif constitué
des membres fondateurs d’ImmoStat. Une actualisation
rendue nécessaire notamment en raison de l’extension
du périmètre d’intervention de l’établissement en 2018,
qui intègre désormais les secteurs du Faubourg de l’Arche
à Courbevoie et Bellini-Arago à Puteaux. En parallèle, Paris
La Défense a également analysé les données des livraisons,
passées et futures, sur son territoire.
La présente publication a pour objectif de dresser
un état des lieux qualitatif et quantitatif, et de revenir
sur l’historique afin d’améliorer la connaissance commune
et le partage de la donnée sur un territoire qui se réinvente
en permanence.
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LES DONNÉES
DONNÉES SUR LES TRANSACTIONSÉNO
Les données sur les transactions sont
des données CBRE Research/ImmoStat (valeurs
locatives, demande placée, investissement privé…),
parfois retraitées par Paris La Défense
pour les besoins éventuels de l’étude.
DONNÉES SUR LE PARC DE BUREAUX
(STOCK) ÉNO
Paris La Défense et les membres fondateurs
d’ImmoStat (BNPPRE, CBRE, C & W et JLL)
ont initié, en 2018, une démarche conjointe
d’amélioration de la connaissance quantitative
et qualitative du parc de bureaux de La Défense
en mutualisant l’ensemble des moyens disponibles
et expertises. Le croisement de multiples sources
de données, dont des enquêtes terrain, a permis
d’aboutir à une donnée fiabilisée et robuste
à l’échelle des immeubles de bureaux. Cette
démarche vise à affiner la connaissance du quartier
d’affaires et de ses abords immédiats, intégrés

à l’OIN (opération d’intérêt national) de La Défense
depuis juillet 2018.
Le groupe de travail a également élaboré
une méthodologie de calcul du parc dynamique,
permettant d’être au plus près de la réalité
d’un territoire marqué par un rythme
de régénération particulièrement intense.
Afin de suivre ces mutations, le groupe de travail
poursuivra sa collaboration pour actualiser chaque
année les indicateurs clés, s’inscrivant ainsi dans une
démarche d’amélioration constante de la donnée
immobilière dans le but de compléter la donnée
manquante sur certains indicateurs ou immeubles.
UN SUIVI DES PROJETS IMMOBILIERS
MENÉS SUR LE TERRITOIRE DEPUIS 2006
Paris La Défense a recensé les données
des projets immobiliers menés sur son territoire
(OIN Seine-Arche et OIN La Défense) depuis 2006.
Ce suivi, quasi exhaustif, permet de connaître
les programmations, les surfaces totales livrées,
les surfaces d’origine et les surfaces additionnelles,
ainsi que le type d’opérations (neuf, restructuration,
démolition-reconstruction).

Il ne tient pas compte des rénovations
(de tous types) ni des restructurations légères
avec simple intervention ponctuelle sur la façade.
En effet, seules sont intégrées les opérations
de restructuration ayant donné lieu
à une intervention lourde, notamment
sur la façade de type dépose, isolation
des murs à l’extérieur, remplacement des
ouvrants, modification des allèges.
L’aménageur fait la distinction entre
les opérations neuves et de démolitionconstruction. Les premières se font soit
sur des fonciers nouveaux, issus de
remembrements-divisions, soit sur des fonciers
accueillant précédemment des fonctions
différentes, dans le cadre d’opérations
de transformation urbaine. Les secondes
sont des opérations consistant en la démolition
d’un immeuble tertiaire obsolète pour
reconstruire un nouvel immeuble en lieu
et place. L’implantation et la forme
architecturale peuvent être assez différentes
de l’immeuble initial.

Paris La Défense, Direction du Développement - septembre 2020 - Crédits photographiques : Carlos Ayesta / Anne-Claude Barbier / Luc Boegly /
11h45 / Maud Caubet Atelier et Quadrifiore Architecture / Enia architectes / Philippe Guignard / Stéphane Malka / Unibail / Jean-Paul Viguier et Associés.
Rédaction : Marion Vion-Dury, chef de projet immobilier d’entreprise et développement économique, Direction du développement, Paris La Défense.
Contact : mviondury@parisladefense.com. Conception :
, Paris
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3 740 689 m²
de bureaux sur
le périmètre de l’OIN
de La Défense
en 2019, soit 6 %
du parc de bureaux
francilien.

122
bâtiments
accueillant
des bureaux,
dont 59 IGH.

35 000 m²
d’espaces de coworking
existants et 19 000 m²
en projet, avec une date
de livraison prévue
en 2020.

15 %
du montant total
investi
en immobilier
de bureaux
en Île-de-France
en 2019.

47 %
du parc livré
depuis moins
de 20 ans
(construction ou
restructuration).
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Retour sur une
d’évolution

Une première phase de mutation d’actifs obsolètes

3 740 689 m²
de bureaux sur
le périmètre de l’OIN
de La Défense
en 2019, soit 6 %
du parc de bureaux
francilien.

Le parc de La Défense a connu
des évolutions majeures depuis
une décennie avec le déploiement
du Plan de renouveau.
Initié en 2006, dans un contexte de perte
de vitesse du quartier d’affaires
et d’obsolescence marquée de ses actifs
immobiliers, ce programme de modernisation
fixait des objectifs quantitatifs ambitieux
en termes de régénération et de
construction neuve.
En effet, à l’époque, 650 000 m²
(soit 17 tours) étaient considérés hors
marché, à la suite d’un audit mené par EY.
Ce dispositif d’ampleur a rempli sa mission
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de requalification et il a également eu
des effets d’entraînement, déclenchant
dans son sillage une dynamique
durable de transformation, y compris
avec l’engagement de nouvelles opérations
(qui n’étaient pas prévues initialement).
Ainsi, depuis 2009, ce sont 940 000 m²
livrés sur le marché, dont 665 000 m²
existants, qui ont ainsi été régénérés
et remis aux normes1.
1. Il s’agit ici de données non corrigées,
c’est-à-dire que les surfaces sont additionnées
dans leur unité d’origine (SHON ou SDP
suivant la date du permis de construire).

décennie

940 000 m2
livrés depuis
2009 sur l'OIN
de La Défense.

Répartition des volumes livrés
par type d’opération entre 2009
et 2019 sur l’OIN de La Défense
176 455 m2
19 %
121 571 m2
13 %
642 315 m2
68 %
Démolition-reconstruction
Opérations neuves
Restructurations

Source : Données Paris La Défense, 2019.

• 68 % des surfaces livrées sur cette
période sont des restructurations,
qui ont permis de redonner une seconde
vie à des bâtiments tout en les remodelant
profondément pour répondre
aux nouveaux standards.
• En complément, des opérations
de démolition-reconstruction ont été
menées (Carpe Diem, D2 Praetorium,
et plus récemment Saint-Gobain M2
et Sense). Ces chantiers interviennent
le plus souvent sur des immeubles
présentant de mauvais fondamentaux
et/ou des bâtiments de taille très réduite.
• Et enfin, des opérations neuves
(Basalte, Majunga) ont été déployées
sur des fonciers nouveaux.

Répartition des livraisons par année et par type d’opération sur le périmètre
de l’OIN de La Défense entre 2009 et 2019
Restructuration
Neuf

250 000

Démolition-reconstruction

200 000
150 000
100 000
50 000
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Source : Paris La Défense, 2019.
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275 000 m²
de surface nette
ont été créés
en onze ans.

Évolution du parc de bureaux
sur l’OIN de La Défense
entre 2009 et 2019
274 632 m2
29 %

Afin de favoriser les initiatives privées,
il était instauré, dans le cadre du plan de
renouveau, une dispense d’agrément2 et
une exonération de la redevance pour
création de bureaux3.
Sur le quartier d'affaires, la réhabilitation
du parc s’est donc accompagnée de
son accroissement avec la livraison de
275 000 m² de surface nette créés
en onze ans (soit un rythme moyen de
25 000 m²/an)4. Les surfaces additionnelles
avaient pour objectif de faciliter la rentabilité
financière des opérations et d’inciter ainsi
les propriétaires à la régénération
de leurs actifs.
En parallèle, le secteur du Faubourg
de l’Arche, alors situé en dehors du
périmètre de l’opération d’intérêt national
(OIN) de La Défense, poursuivait
sa mutation entamée en 1996.
Ce quartier a fait l’objet d’un plan
d’aménagement d’ensemble (ZAC Danton
et Fauvelles) piloté par la Semcodan
qui prévoyait plus de 300 000 m²
de surface de bureaux. En quinze ans,
ce sont neuf tours (Egée, Adamas, Adria,

665 709 m2
71 %

Surface d’origine (opération de démolition-reconstruction
ou de restructuration)
Surface nette créée (surfaces additionnelles et opérations neuves)

Colisées Gardens, Cèdre, T1, B Building,
Pyramidion et Vinci) qui ont été livrées sur
ce secteur mixte accueillant également des
hôtels, des logements et un pôle universitaire.
La plupart de ces immeubles ont été livrés
avant les premières réalisations du Plan
de renouveau, exception faite d’Adamas.
Ces nombreuses opérations ont permis
de doter le quartier d’actifs aux standards
internationaux sur une période relativement
courte : les IGH nouvelle génération ont une
qualité de conception, une efficience et une
consommation énergétique sans comparaison

BAROMÈTRE 2019

DE LA PERFORMANCE ÉNERGETIQUE DU QUARTIER
DE LA DÉFENSE, PARIS LA DÉFENSE/OBSERVATOIRE
DE L'IMMOBILIER DURABLE (OID)
Cette étude a fait ressortir une baisse générale, de l’ordre de 8 %, des consommations
énergétiques à l’échelle de ce périmètre depuis 2012. Ce recul est porté par un mouvement
de fond de réhabilitations performantes : les bâtiments réhabilités de l’échantillon
consomment 25 % de moins que les autres en énergie finale.
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avec ceux de première génération.
Tout le paysage de La Défense a été
recomposé autour d’une nouvelle
skyline plus moderne et plus ambitieuse
architecturalement, loin des conceptions
standardisées qui avaient prévalu à la création
du quartier.
Cette phase de renouveau immobilier
intense s’est également accompagnée
d’un travail important mené par
l’aménageur sur les espaces publics,
contribuant à l’attractivité du secteur
et à la valorisation des actifs. En effet,
l’établissement public a réinvesti les droits
à construire perçus dans des projets
d’ampleur. Il s’agit par exemple de la

conception de nouveaux liens urbains avec
les villes limitrophes, telles la requalification
et la pacification du boulevard circulaire
nord, la création des Jardins de l’Arche qui
a permis de nouvelles circulations douces
avec Nanterre, ou encore la mise aux normes
des parkings du quartier d’affaires.

2. Dans la limite d’une création de 40 000 m²
de surface hors œuvre nette de planchers
supplémentaires ou lorsque l’extension de surface
est inférieure ou égale à 0,5 fois la surface initiale.
3. Les surfaces initiales étaient exonérées
de la redevance sur les bureaux.
4. Surfaces additionnées dans leur unité d’origine
(SHON ou SDP).

Depuis 2009,
8 nouvelles tours
sont sorties
de terre dans
le quartier
d'affaires.
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2009-2019
Une nouvelle skyline pour le quartier d'affaires

PRAETORIUM
2009
Démolition-reconstruction

ADAMAS
2010
Neuf

CB21
2010
Restructuration

CARPE DIEM
2013
Démolition-reconstruction

EQHO
2013
Restructuration

EUROPE
2013
Restructuration
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FIRST
2011
Restructuration

BASALTE
2012
Neuf

BETWEEN
2013
Restructuration

BLANCHE
2014
Restructuration

D2
2014
Démolition-reconstruction

MAJUNGA
2014
Neuf
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PACIFIC
2014
Restructuration

WINDOW
2018
Restructuration
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ATHENA ALLIANZ ONE
2016
Restructuration

CANOPY
2019
Restructuration

AMPERE E+
2017
Restructuration

CARRÉ MICHELET
2019
Restructuration

GRANDE ARCHE
PAROI SUD
2017
Restructuration partielle

SAINT-GOBAIN
2019
Démolition-reconstruction

BLACK PEARL
2017
Restructuration

BELVÉDÈRE
2018
Restructuration

SENSE
2019
Démolition-reconstruction

FOCUS SUR PARIS LA DÉFENSE • 11

Aujourd’hui
Un parc renouvelé et diversifié
UN SECTEUR DE
CONCENTRATION
EXCEPTIONNELLE DE
L'IMMOBILIER PREMIUM

3 740 689 m²
de bureaux
au 31/12/2019.

À l’issue d'une phase de régénération
intense, le parc se chiffre désormais
à 3 740 689 m² sur le périmètre
de l’opération d’intérêt national
de La Défense (POIN)6, dont 251 633 m²
sont situés en péri-Défense7.
Le parc de bureaux de La Défense
est constitué d’une variété d’immeubles :
des tours – qui se caractérisent par leur
verticalité et dont 59 sont classées IGH –
et des bâtiments Code du travail.
Le territoire propose aussi des produits
horizontaux (Window, Maison
de La Défense, Galilée par exemple).
Les entreprises qui s’implantent
sur le secteur peuvent ainsi bénéficier
d’une grande diversité d’offre.

Âge du parc
Répartition
en m² de SDP

4%

Répartition en nombre
de bâtiments

10 % 8 %

10 %

11 %

Nombre d’immeubles ont été restructurés
lourdement depuis leur construction.
Ces travaux d’ampleur (curage,
désamiantage, reconfiguration des
circulations verticales, modification
des allèges…) ont changé en profondeur
les caractéristiques des actifs.
La période 2009/2014 a été
particulièrement intense du point de vue
des livraisons avec près de deux fois plus
de mètres carrés livrés qu’entre 2015
et 2019. Enfin, la date de conception
ou de restructuration n’est pas le seul
indicateur valable : certains immeubles,
bien que livrés antérieurement à 2009,
sont d’une qualité remarquable.
L’année 2019 a été marquée par les
livraisons de quatre nouveaux immeubles :
• L’immeuble Carré Michelet et la tour M2
Saint-Gobain (compte propre), qui verra
l’arrivée progressive des salariés dans ses
nouveaux locaux en 2020.
•S
 ur le périmètre péri-Défense, les
immeubles Canopy (en commercialisation
actuellement) et Sense (précommercialisé
à 100 % avant sa livraison auprès de HPE
et Gefco).

16 %

30 %

19 %

Malgré ses 60 ans d’existence, le quartier
d’affaires a, globalement, un immobilier
récent, avec 47 % des surfaces qui
ont été livrées depuis moins de vingt ans :
• 26 % du parc de La Défense date
de moins de dix ans.
• 21 % du parc a entre dix et vingt ans.

34 %

19 %

21 %
18 %

x <= 5 ans

20 ans < x <= 30 ans

5 ans < x <= 10 ans

x > 30 ans

10 ans < x <= 20 ans

NC

12 • FOCUS SUR PARIS LA DÉFENSE

6. Le périmètre OIN de La Défense sur lequel intervient
l’établissement Paris La Défense, qui a été étendu en
juillet 2018 par décret.
7. Source : Paris La Défense/ImmoStat, données
au 31/12/2019.

47 % du parc
livré
depuis moins
de 20 ans.

Grande Arche

Cnit

Westfield
4 Temps

LA SECTORISATION DU MARCHÉ
TERTIAIRE À LA DÉFENSE
Le périmètre institutionnel de Paris La Défense excède un peu
celui déterminé par les sectorisations effectuées par ImmoStat
qui sont réalisées sur la base de critères de marché. Ainsi, 93 %
du parc de l’OIN La Défense (soit 3 489 056 m²) est intégré dans
la zone ImmoStat La Défense. C’est sur cette surface que sont

calculés les indicateurs de marché (taux de vacance, mesures
d’accompagnement, montants investis…) tandis que les 7 %
restants, situés aux franges du quartier d’affaires, relèvent, pour
ImmoStat, de la « péri-Défense ».
Ce secteur, plus large, correspond à une partie du territoire
des communes de Courbevoie et Puteaux ainsi qu’à l’intégralité
des communes de Bois-Colombes, Colombes, La GarenneColombes, Nanterre, Rueil-Malmaison et Suresnes.
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UN ATTRAIT MARQUÉ
DES IMMEUBLES
RÉNOVÉS AYANT
RÉUSSI À INTÉGRER
LES NOUVEAUX USAGES
Offre complémentaire des immeubles
de conception récente, les bâtiments de
seconde main tirent leur épingle du jeu.
Ainsi, sur les trois dernières années,
81 % de la demande placée sur l’OIN
de La Défense8 concerne des locaux dits
de seconde main. Cela correspond à
une phase où les livraisons de première
main se sont un peu ralenties sans
pour autant être négligeables.
En effet, neuf immeubles de première
main ont été livrés sur ces trois dernières
années, dont une grande partie de
précommercialisation/clé en main.
Il y a aussi toute une catégorie de locaux
entrée et milieu de gamme qui séduisent
les entreprises à la recherche d’un excellent
rapport qualité/prix sur l’une des principales
destinations tertiaires franciliennes.
Au sein du « seconde main », ce sont tout
particulièrement les surfaces rénovées qui
surperforment : elles ont été plébiscitées
par les utilisateurs avec des profils variés.
Cependant, la catégorie « locaux rénovés »
regroupe des cas très divers, ce qui explique
le delta important (200 euros) observé
actuellement entre les valeurs maximales
et minimales pratiquées. En effet,
sous une même appellation sont réunis :
• Des locaux ayant connu un simple
rafraîchissement (peinture/moquette)
à l’occasion d’un changement de locataire.

Répartition
de la demande
placée sur l’OIN
de La Défense
entre 2017
et 2019

13 %

État d’usage

7%
Neuf

12 %

Restructuré

68 %

Rénové

Source : réalisation Paris La Défense,
d'après les données CBRE Research
France/Immostat.

Fourchettes de valeurs locatives
au 4T 2019, en euros HT HC/m²
État d’usage

Rénové

Neuf /
Restructuré

Bas

Haut

Bas

Haut

Bas

Haut

360 €

470 €

330 €

530 €

430 €

550 €

Source : CBRE Research/ImmoStat, 4T 2019.

• Des immeubles prime livrés il y a vingt
ans, tels que Cœur Défense qui, à lui
seul, draine 11 % des volumes placés9
et s’affirme comme le leader de cette
catégorie.
•D
 es rénovations ambitieuses récentes,
parfois réalisées en site partiellement
occupé et permettant de repositionner
des actifs et de majorer le loyer
à la sortie. Cela concerne le plus
souvent des bâtiments ayant de bons
fondamentaux, mais nécessitant

NB : Les valeurs
locatives indiquées ici
sont des données du
quatrième trimestre
2019, afin de dresser
un bilan à fin d’année
et de garder une
date cohérente avec
le reste des analyses
sur le stock et le flux.
Toutefois, dans le
contexte actuel, ces
fourchettes pourraient
sensiblement évoluer.

Entre 2017
et 2019,
81 % de la demande
placée sur l'OIN
La Défense
concerne des locaux
dits de seconde
main.
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CŒUR DÉFENSE
Cet immeuble présente d’excellents
fondamentaux : un très bon capacitaire,
des plateaux entièrement sprinklés
de 1 600 m² (et pouvant être réunis
pour constituer un plateau de 3 200 m²),
des vues dégagées, peu de second jour.
Les services sont de qualité avec différentes
offres de restauration, une conciergerie,
un business center et un espace fitness.
L’immeuble accueille également un centre
de coworking opéré par Wojo et un lieu
dédié aux séminaires et aux réunions :
Comet Meetings. Cœur Défense a été
certifié HQE Exploitation en 2009,
Breeam in Use Outstanding en 2014,
et Wired Score Platinum en 2019.

une réflexion sur les usages et services.
C’est le cas par exemple de la tour CBX,
rénovée en 2017 par Tishman Speyers.
Le choix a été fait de dédier le plus
bel étage de l’immeuble (Sky Lounge)
aux services. Le 31e étage, désormais
accessible à tous les utilisateurs, propose
différentes prestations et ambiances :
un fitness, un « Welcome
Café » (conciergerie, community
management, espace zen),
une « gaming zone », un espace
collaboratif, un auditorium de 80 places
et un rooftop. Le lobby et le restaurant
d’entreprise ont également été rénovés.
La catégorie des biens rénovés séduit
tous les types d’utilisateurs : elle est bien
représentée dans l’ensemble des tranches

de surface. La préférence pour les locaux
de première main croît naturellement
avec les tranches de surface : elle est
sensiblement plus marquée pour
les transactions supérieures à 5 000 m².
A contrario, et sans surprise, les biens
en état d’usage séduisent peu les grandes
entreprises. Pour les plus petites superficies,
le recours à d'autres solutions immobilières
est possible sur des locaux de première
main, notamment sous la forme de prise de
prestations de service.
En effet, on recense actuellement
35 000 m² d’espaces de coworking,
qui seront augmentés de 19 000 m²
en 2020 avec les deux nouvelles
implantations de WeWork (qui a pris à bail
14 000 m² sur les Collines de l’Arche

et 5 000 m² sur les Terrasses Bellini
dont l’ouverture était prévue courant 2020,
avant la crise sanitaire). À cela s’ajoutent
les autres offres d’immobilier flexible :
incubateurs et centres d’affaires, opérés
notamment par Regus.

8. Pourcentage calculé sur les transactions étudiées, hors
transactions de moins de 500 m² et hors transactions
confidentielles dont l’état des locaux n’est pas connu.
9. Pourcentage calculé sur les transactions de plus de
500 m², tous états confondus et y compris celles où
l’état de l’immeuble n’est pas connu.

Répartition de la demande placée par tranche de surface
entre 2017 et 2019 sur l’OIN de La Défense
(sur un échantillon de transactions connues et non confidentielles)
500 1 000 m²

1 000 3 000 m²

3 000 5 000 m²

>
5 000 m²

Total général

Neuf

0 %

5 %

6 %

9 %

7 %

Restructuré

7 %

6 %

11 %

18 %

12 %

Rénové

74 %

65 %

68 %

69 %

68 %

État d’usage

18 %

24 %

15 %

4 %

13 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Total général

Source :
Réalisation
Paris
La Défense,
d’après
les données
CBRE
Research
France/
ImmoStat
au T4 2019.
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L’avenir

Des immeubles serviciels
avec d’excellentes qualités d’usage

The Link,
un clé en main
locatif pour
Total, signé
en 2020.

Livraisons :
425 000 m²
de première main
prévus à 3 ans.

démolition-reconstruction (Eria, Alto)
ou d’opérations sur de nouveaux fonciers
(Trinity, Hekla).
Ainsi, le parc de La Défense approchera
les 4 millions de m² à horizon trois ans
sur le périmètre de l’intégralité de l’OIN, soit
un accroissement de 5 % du stock global14.
La hausse se concentre sur la partie centrale
du territoire (zone ImmoStat La Défense) 15.
Toutefois, sur la partie péri-Défense,
il faut noter la transformation d’un immeuble
de bureaux en hôtel MamaShelter dans
le cadre de l’opération Litwin. Un permis
de construire a également été déposé pour
une opération du même type à Courbevoie
pour le 11, rue de l’Abreuvoir.

Actuellement, La Défense connaît de
nombreux chantiers et projet. Une partie
du parc est inactive, c’est-à-dire qu’elle
est sortie du marché. Si l’on retranche les
mètres carrés en chantier (restructurations
lourdes, légères ou rénovations lourdes
sur l’intégralité de l’immeuble) 10, et les
mètres carrés vides en attente de projet
(à une phase plus ou moins avancée, mais
cela concerne des projets avérés, qui ont
dépassé le stade des études préliminaires) 11,
il y a donc au moins 11 % du parc qui serait
inactif12, selon de premières estimations qui
restent à affiner, notamment sur la partie
péri-Défense du territoire.
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Avec plus de 425 000 m² de
projets d’ampleur prévus à trois
ans13 (restructurations, démolitionsreconstructions, ou constructions neuves
uniquement), le quartier d’affaires
connaît une phase de renouveau intense
et verra à court et moyen termes
la livraison de produits premiums tels que
Trinity, Alto ou encore Hekla.
D'ici à 3 ans, on note un accroissement
de la part des mètres carrés additionnels
qui représentent plus de 200 000 m²,
soit 47 % de la surface totale.
Cela s’explique notamment par la
production de plusieurs chantiers de

Ces projets font monter en gamme le parc
de bureaux et accroîtront la part de l’immobilier
de grade A. En effet, ces nouveaux immeubles
intègrent une réflexion sur les nouveaux
usages : la qualité du cadre de travail
et le développement des services
aux utilisateurs, de plus en plus soucieux
du bien-être de leurs salariés, deviennent
des facteurs d’attention pour les entreprises
afin d’attirer et conserver les talents.
Pour y répondre, les immeubles rivalisent
en matière de propositions et sont
désormais tous « full-services »,
ce qui se traduit notamment par :
•U
 ne attention particulière portée
à la conception des espaces de travail
(plus agiles, plus collaboratifs, plus efficaces,
plus modulaires et plus digitaux).
•U
 n soin spécial apporté à la décoration
et à l’ambiance des espaces de travail,
mais aussi au verdissement et à la biophilie
des parties communes.

• Des équipements communs de type
auditorium, business centers…
• Des salles de sport/fitness-wellness,
et des conciergeries.
• Un renouvellement de la restauration
sociale et une offre plus diversifiée et plus
qualitative.
• Un soin apporté aux espaces extérieurs
(terrasses, rooftops, balcons/loggias)
et à la ventilation naturelle.
Ces efforts sont récompensés par
l’obtention de nombreux labels et font
de La Défense un secteur de forte
concentration de l’immobilier responsable.
Au-delà de la montée en gamme
d’un certain nombre d’immeubles,
l’amélioration de l’attractivité du territoire
vient augmenter la valeur des actifs.
Les rez-de-chaussée deviennent actifs
avec des commerces ERP, qui ne sont pas
réservés aux seuls usagers de la tour.
Le développement des services se fait
aussi en dehors des immeubles : depuis
plusieurs années, l’établissement Paris
La Défense mène une réflexion sur les
services urbains pour animer le territoire
(restauration, loisirs, services à la mobilité).
Il s’agit par exemple des réalisations
Table Square et Oxygen qui viennent
compléter l’offre de restauration et
en élargir la gamme, mais aussi du projet

Table Square, un nouveau
complexe de 4500 m²
dédié à la gastronomie.

CBRE, VIEW POINT/GREEN VIEW
Janvier 2020, extrait
« Dans un marché aujourd’hui très concurrentiel, les propriétaires et les investisseurs
misent de plus en plus sur la performance environnementale de leurs opérations
comme élément de différenciation. On constate également de nouvelles tendances
sur le secteur avec l’essor des certifications et labels dédiés au bien-être
et au digital. » Dans une récente étude, CBRE a fait le « tour d’horizon
de l’immobilier responsable » à La Défense, dont voici quelques chiffres clés.
– 30 % du parc bénéficie d’une certification en construction/rénovation.
–5
 4 % des bureaux livrés avec une certification environnementale
depuis 2008 disposent d’un label HPE.
– 35 opérations sont engagées aujourd’hui avec une certification en exploitation.
–L
 e développement de nouveaux labels va croissant depuis 2017, à l’instar de Well
et WiredScore pour récompenser la connectivité. Le premier immeuble labellisé
Wired Platinium en France est Pacific. Les tours Alto et Akora auront également
ce niveau de labellisation.

de valorisation des volumes sous-dalle
autour d’activités culturelles, sportives
et de loisirs ou encore d’une réflexion
sur l’accessibilité aux modes doux
à l’échelle du quartier. La transformation
progressive du territoire est enclenchée.

11. Rentrent dans cette catégorie par exemple les immeubles
qui seront démolis et reconstruits pour édifier The Link. Sur
cette catégorie, l’information n’est pas exhaustive
et peut-être sous-estimée.

10. Pour les mètres carrés en chantier, seules les
surfaces d’origine sont comptabilisées ici. Les surfaces
additionnelles ou nettes créées entrent dans le calcul du
parc à compter de la date de livraison de l’immeuble. Les
surfaces démolies et reconstruites sont temporairement
neutralisées jusqu’à livraison.

14. Estimation faite fin 2019 sans tenir compte des impacts
de la crise sanitaire du Covid-19 sur l’arrêt des chantiers et
leurs impacts en matière de décalage dans les dates
de livraison.

12. Peuvent manquer à cette estimation certains projets
potentiels non identifiés car confidentiels (mais il s’agit souvent
de projets à un stade encore très peu avancé).
13. Il s’agit ici des surfaces prévisionnelles livrées à terme
(les surfaces additionnelles sont donc incluses).

15. Sur la partie péri-Défense, la donnée peut aussi être
moins exhaustive.

Le parc
de La Défense
approchera
les 4 millions de m2
à l’horizon 3 ans
sur le périmètre
de l’OIN.

Des projets
à 3 ans

À quoi ressemblera
La Défense demain ?

TRINITY
2020
Neuf

ALTO
2020
Démolitionreconstruction

AKORA
2020
Restructuration
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ERIA
2020
Démolition-reconstruction

LANDSCAPE
2020
Restructuration

KUKPA A
2020
Restructuration

LATITUDE
2020
Restructuration

AURORE
2021
Restructuration

WATT
2021
Restructuration

EMBLEM
2021
Restructuration

NEST
2021
Restructuration

HEKLA
2022
Neuf

Ces dates
de livraison
annoncées sont
susceptibles
d'être reportées
de plusieurs
mois en raison
des retards de
chantier liés à la
COVID-19.
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