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Un noruvl e t e r r i t o i r e
pou
ace à l’urgence climatique, nous sommes
en train de bâtir un nouveau modèle de
développement du quartier d’affaires fondé
sur une vision plus durable et plus engageante
sur le plan environnemental, avec pour ambition
– et c’est d’ailleurs notre raison d’être – de devenir le
premier quartier post-carbone de dimension mondiale.

F

GEORGES SIFFREDI
Président du Département des Hauts-de-Seine
et de Paris La Défense

Nous engager dans
une telle démarche,
c’est afficher une volonté
d’exemplarité et
d’innovation en matière
de construction

Notre territoire a été bâti il y a plus de soixante ans
dans un monde où les enjeux climatiques, de résilience
des territoires et de développement durable n’existaient
pas. Ils sont aujourd’hui une priorité pour l’ensemble
des populations mondiales et Paris La Défense,
en tant qu’établissement public, doit pleinement
y prendre part.
Nous engager dans une telle démarche, c’est afficher
une volonté d’exemplarité et d’innovation en matière de
construction, de gestion mais aussi une détermination
dans l’amélioration du cadre et de la qualité de vie pour
l’ensemble des usagers du territoire et des générations
futures.
Ainsi, nous devons apprendre à construire autrement,
en intégrant notamment des matériaux biosourcés.
Une transition écologique ambitieuse exige aussi
de mieux faire entrer la nature dans nos villes, de
développer davantage les transports décarbonés et de
favoriser une plus grande mixité de nos espaces de vie
en mêlant mieux commerces, bureaux et habitations.
Surtout, bâtir un quartier d’affaires post-carbone exige
que nous tous, citoyens et entreprises, repensions
nos habitudes et nos comportements afin d’agir
en acteurs responsables à l’égard de notre planète.
Il ne s’agit pas là de simples mots ou de déclarations
d’intention. Paris La Défense se fixe une ambition forte,
qui appelle l’établissement public, comme l’ensemble
des acteurs du quartier d’affaires, à une grande liberté
d’action, d’innovation et d’audace.

3

Un futurné !

décarbo
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C’est un nouveau
chapitre dans l’histoire
du quartier.
Paris La Défense fixe
un nouveau cap
stratégique pour
le territoire : faire
de Paris La Défense
le premier quartier
d’affaires post-carbone
à l’échelle mondiale.
epuis la naissance de
La Défense, le monde
a changé à bien des égards.
Premier constat :
la transformation de La Défense en
un véritable quartier de vie ainsi que les
enjeux climatiques et environnementaux
actuels imposent de reconsidérer notre
manière d’habiter et de fabriquer la ville.
Second constat : l’empreinte carbone
du territoire est trop importante,
avec des émissions équivalentes
à celles d’une capitale régionale.

D

Paris La Défense trace un nouveau
chemin en phase avec ces exigences
sociales, sociétales et environnementales.
À travers sa « raison d’être* »,
l’établissement souhaite incarner
la vision d’un futur décarboné pour
le territoire et s’engage à diviser
par deux ses émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2030.

* La loi Pacte impose à toute entreprise de « prendre
en considération les enjeux sociaux et environnementaux
de son activité », et propose aux plus volontaristes de
se questionner sur leur raison d’être, à savoir le « pourquoi »
de leur existence, et d’inscrire dans leurs statuts
le « pour quoi » de leur contribution à la société,
en y associant des objectifs sociaux et environnementaux
et une gouvernance.

2030 :
-d’émissions
50 %
de gaz à effet
de serre.

Aujourd’hui :
1/3

de l’empreinte carbone est issu
des travaux de construction.

15 %

proviennent du seul
fonctionnement
des bâtiments.

Paris La Défense va concentrer
ses actions sur quatre grands axes :

Mieux
construire

Mieux vivre
ensemble

Bâtir un quartier d’affaires
post-carbone exige de
construire et de rénover
autrement et mieux, en
concertation avec tous les
acteurs de l’aménagement
du territoire.

Le quartier d’affaires
post-carbone doit aussi
être un lieu où l’on vit
mieux ensemble, en termes
d’usage des espaces, de
mixité, de mobilité ou
encore de qualité de vie.

L’intelligence
collective au
service d’un futur
post-carbone

La transition
écologique,
l’affaire de tous

Paris La Défense s’inscrit dans
une logique d’exemplarité
pour favoriser une dynamique
générale en faveur de ce
mouvement post-carbone.

La mobilisation de tous
les acteurs de Paris
La Défense sur ces enjeux
environnementaux est
nécessaire pour garantir
la mise en œuvre du
premier quartier d’affaires
post-carbone.

OBJECTIF N°1
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OBJECTIF N°2

Évaluer l’imempeancttasl ocdiaesl petrojets
environn

Paris La Défense lance Empreintes, un appel
à projets urbains mixtes et bas carbone. Il s’agit
de faire émerger des projets incarnant les valeurs
de Paris La Défense : exemplaires en termes d’impact
social et environnemental, innovants à la fois sur
le plan architectural et technique, et qui viendront
s’insérer parfaitement dans leur environnement.
Voir pages 10-11

Paris La Défense va moduler le niveau des droits
à construire des bâtiments en fonction de leurs
performances environnementales et sociales. Ainsi,
les restructurations d’immeubles seront privilégiées
aux opérations de démolition et de reconstruction.
L’utilisation ou non de matériaux biosourcés, le niveau de
consommation énergétique ou encore la recherche de
mixité des usages seront autant de critères déterminants
pour établir le prix des droits à construire.
Voir pages 16-17

OBJECTIF N°3

Construirme eubles
des im one
bas carb
Le quartier d’affaires sera,
dès 2022, le terrain
d’expérimentations pour
la construction d’immeubles
bas carbone. Paris La Défense
et les acteurs de l’immobilier
vont développer des projets
audacieux, inscrivant dans
le réel la volonté de faire
du quartier un territoire
d’innovation et d’expérimentation
au service de la transition
écologique. Dans cette logique
de rupture technologique
et environnementale,
Paris La Défense souhaite
accueillir sur son sol le premier
immeuble de bureaux de
grande hauteur de France
pourvu d’une structure
en bois.

L’immeuble Flora dans le quartier des Groues

Le nouveau cap
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OBJECTIF N°4

le
Favoriser la nature en vil
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Paris La Défense va se végétaliser encore davantage.
L’ambition est de mieux intégrer la nature dans
l’espace urbain, tout en favorisant la préservation
de la biodiversité et la réduction des îlots de chaleur.
Plusieurs projets sont déjà en cours de réalisation.
En 2022, la première partie de la place de La Défense
sera ouverte au public, modernisée et végétalisée.
Un projet de création du plus grand parc urbain sur
dalle de France, déployé sur 7 hectares de l’esplanade,
sera aussi bientôt dévoilé. Dans le quartier des Groues,
le chantier du jardin des Rails va débuter. Mieux,
tous les projets d’investissements prévus pour la
période 2018-2027 seront revus à l’aune de critères
environnementaux. Enfin, les parkings inutilisés feront
l’objet d’une reconversion. Voir pages 18-19

OBJECTIF N°5

Encouragesr dleousces
mobilité

Les pistes cyclables et infrastructures dédiées
aux mobilités écologiques (emplacements pour le
stationnement des vélos, postes de recharges pour
véhicules électriques, etc.) et installées récemment
seront pérennisées. D’autres viendront compléter
ce maillage pour couvrir à terme l’ensemble du
territoire. Le boulevard Circulaire et les quais de
Seine feront par ailleurs l’objet d’un projet de
réaménagement pour les transformer en voies
urbaines apaisées et accessibles à tous. Enfin, l’arrivée
du RER E à La Défense et Nanterre s’accompagne
déjà de travaux d’aménagement qui faciliteront
les déplacements des usagers du quartier.
Voir pages 22-23

OBJECTIF N°6

Privilégier des éévcoénreemspeonntss ables
et animations
Les animations et événements
organisés par Paris La Défense
seront plus écoresponsables :
pas de vaisselle à usage unique,
recours à des matériaux recyclés,
sensibilisation du public aux
enjeux environnementaux…
De plus, des actions incitant aux
bonnes pratiques en matière
d’environnement seront
engagées auprès des entreprises
et des gestionnaires immobiliers
du territoire, notamment pour
réduire le gaspillage alimentaire.
Paris La Défense souhaite
également soutenir toutes
les initiatives du territoire
contribuant au mieux vivre
ensemble. Voir pages 30-31

Pour en
savoir plus sur
le nouveau cap

Assurer lae trdaens stoitiourns
écologiqu

Comment rendre les tours de notre territoire
compatibles avec cette ambition de faire de La Défense
un quartier d’affaires post-carbone ? Cette question
sera au cœur des premiers états généraux de
la transformation des tours organisés par Paris
La Défense en 2022. Les enjeux de ces rencontres
entre investisseurs et opérateurs immobiliers seront
d’imaginer les solutions pratiques à même de mettre en
œuvre l’ambition du territoire – et de montrer l’exemple,
bien au-delà de ses frontières, de ce que pourrait être
un quartier d’affaires écoresponsable au xxie siècle.
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l’établiss environnementale
sociale et

L’établissement public va appliquer à ses propres
opérations immobilières et à la gestion de ses terrains et
bâtiments les mêmes exigences en matière d’excellence
sociale et environnementale. Paris La Défense va ainsi
privilégier l’implantation sur le territoire d’acteurs
de l’économie sociale et solidaire ou de l’économie
circulaire. La priorité sera aussi donnée aux activités
concourant à l’insertion et à l’emploi local, ainsi qu’à
l’installation de jeunes entreprises. Voir pages 26-27

OBJECTIF N°8

Libérer l’imagination

Tel le concours Cube d’économie d’énergies entre
immeubles, Paris La Défense amplifiera les diverses
initiatives. Son objectif : créer une émulation entre
les occupants des tours de La Défense cherchant
à réduire leur empreinte carbone. Au travers
des marchés publics dont il a la responsabilité,
l’établissement public va également inciter
ses prestataires à prendre part à l’effort collectif
en refondant ses critères environnementaux
et d’insertion sociale.

OBJECTIF N°10

Lancer le aprDogéfreanmsemCe an B
Paris L
Paris La Défense veut inciter les entreprises du
quartier d’affaires à rejoindre le mouvement B Corp,
qui certifie les entreprises intégrant dans leur modèle
de développement des objectifs sociaux, sociétaux
et environnementaux. Avec le programme Paris
La Défense Can B, des initiatives seront organisées
en ce sens : présentation du mouvement, séances de
formation, etc. Les entreprises seront invitées à évaluer
leur impact social, sociétal et environnemental à partir
d’un référentiel simplifié et inspiré du label B Corp.
Paris La Défense accompagnera les entreprises volontaires
dans leur processus de labellisation, et montrera l’exemple
en s’appliquant à lui-même ces principes.
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Le nouveau cap

OBJECTIF N°7

Groupe scolaire d'Arras

Nanterre

Arboretum

West Village
La Forêt des Groues

UNIVERSITÉ
PARIS-NANTERRE

Parc du
Chemin de l’île
ÉCHANGEUR

ANATOLE FRANCE
ET UNIVERSITÉ
NANTERREUNIVERSITÉ

Jardin
des Rails

TERRASSES 3-5
HOCHE
CŒUR DE QUARTIER
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ROUGET
DE LISLE

PLACE
NELSON
MANDELA

NANTERREVILLE

LES TERRASSES

BOULE
DE LA D

NANTERREPRÉFECTURE

Hélios
Edenn
Parc André Malraux

Les projets
en cours et à venir

Nanterre

Projets
Parcs et espaces verts
SECTEURS D’AMÉNAGEMENT
POINTS DE REPÈRE EMBLÉMATIQUES

N

500 m

Pour en savoir
plus sur les projets

Arche Horizon

LONDRES
3h

Flora

BRUXELLES
1h45

LA GARENNECOLOMBES

4,7

Colombes

AMSTERDAM
3h

AÉROPORT PARIS
CHARLES-DE-GAULLE
1h

km

Paris La Défense

3,3

km
3,3

AÉROPORT
PARIS-ORLY
55 min

km

Porte
Maillot

CENTRAL PARIS
10 min

Place de l’Étoile
Place de la
Concorde

Plaine des Sports

Le Louvre

La Garenne-Colombes

CHARLEBOURG

Campus Engie
LES GROUES

NANTERRELA FOLIE

LA DÉFENSEGRANDE ARCHE

COURBEVOIE

Hopen
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InDéfense et
Okko Hôtels

EVARD
DÉFENSE

Trinity

Sisters

Courbevoie

Latitude

Tour des
Jardins
de l’Arche

Lightwell

Watt

PARIS
LA DEFENSE
ARENA

Akora
Odyssey

Aurore
CROISSANT

Saint-Gobain

LES JARDINS
DE L’ARCHE

GRANDE
ARCHE

Alto
CARPEAUX

CNIT

COUPOLE

Parc
Diderot
COROLLES DIDEROT
SAISONS

4 TEMPS VALMY

CENTRE
COMMERCIAL
LES 4 TEMPS

Landscape

LE PARC

Hekla
LIGNE

ROSE
DE CHERBOURG

MICHELET
GALLIÉNI
ESPLANADE
DE LA DÉFENSE

Altiplano
PUTEAUX

Sol'R

Silver Island

Mama Shelter

The Link
Inspire

Puteaux

Campus Cyber

Neuillysur-Seine

Les projets

L’archipel

Conquérir
erger des projets

Pour en savoir plus
sur Empreintes

Faire ém es et innovants
exemplair

10

Empreintes, appel à projets urbains mixtes et bas carbone
appel à projets urbains innovants (APUI) Empreintes porte sur la transformation de cinq emprises foncières situées
à la jonction du quartier d’affaires et des villes de Puteaux et Courbevoie. Cette démarche, placée sous le signe de
l’excellence environnementale et de la mixité programmatique, offre des opportunités exceptionnelles en matière
immobilière et urbaine. Innovation technique, pérennité, exemplarité environnementale et contribution à la vie de quartier
en sont le fil rouge.

L’

Priorité aux projets bas carbone

Sur le territoire du quartier d’affaires, les constructions
et le fonctionnement des bureaux et logements représentent
le second poste le plus émetteur en carbone derrière le
transport. Empreintes doit inciter les opérateurs immobiliers
à privilégier le moindre impact environnemental sur
l’ensemble du cycle de vie des bâtiments.

Développer la mixité et anticiper
les nouveaux usages

La Défense accueille aujourd’hui de nombreux projets
culturels, commerciaux ou artistiques, mais aussi des bâtiments
résidentiels. Les nouvelles normes du travail (coworking,
incubateurs, etc.) s’y sont développées avant même la crise
sanitaire. Empreintes vise à donner un nouvel élan à la
diversification et la transition écologique du territoire en

s’inscrivant pleinement dans les mutations de la vie urbaine,
du travail et de la « fabrique de la ville ». Paris La Défense
souhaite donc proposer un écosystème adapté à de nouveaux
profils d’habitants et d’entreprises de toute taille.

Relier le quartier d’affaires à la ville

Empreintes accélérera le renouveau des sites localisés à la
jonction du quartier d’affaires et des secteurs résidentiels.
La reconquête de ces espaces doit permettre de leur donner
toutes les caractéristiques d’un véritable quartier et de mieux
connecter La Défense aux villes environnantes. C’est pourquoi
les projets présentés devront s’articuler avec le programme
de requalification du boulevard Circulaire Patrick‑Devedjian
initié par le Département des Hauts-de-Seine.
L’arrivée du RER E et de la ligne 15, à horizon 2030,
accompagneront la mutation de La Défense.

Demi-Lune

Emblématique de la reconquête des infrastructures routières,
le site Demi-Lune a vocation à relier un secteur résidentiel
de Puteaux au quartier d’affaires.

L’essentiel
1,5 ha

À 5 minutes du parvis de La Défense
et du centre commercial Westfield –
Les 4 Temps
À 8 minutes à pied de Cœur Transport

Liberté

Les futurs programmes du site Liberté, en proximité immédiate
avec Puteaux, accompagneront la connexion entre le centre-ville
et le quartier d’affaires tout en renforçant la trame verte.

L’essentiel
1,6 ha

À 15 minutes à pied de Cœur Transport
À 5 minutes du futur jardin Gallieni
À 10 minutes à pied du centre-ville
de Puteaux

Ségoffin

Au nord de l’esplanade, le site Ségoffin pourra bénéficier
d’une nouvelle offre commerciale et d’un accès à la ligne E
du RER.

L’essentiel
2 800
m2

À 10 minutes du parvis de
La Défense et de Westfield –
Les 4 Temps
À 15 minutes du centre-ville
de Courbevoie

Gambetta

Avec la fin du chantier Eole, Gambetta pourra faire écho
au renouveau de la coulée verte de Courbevoie,
en direction du centre-ville et de la mairie.

L’essentiel
2 000
m2

À 10 minutes du parvis de
La Défense et de Westfield –
Les 4 Temps
À 2 minutes de la future gare
Eole (RER E)

Jean-Moulin

Avec son nouvel espace public majeur et ses programmes
mixtes, le site Jean-Moulin connectera la dalle à Puteaux
et au jardin Gallieni.

L’essentiel
1,5 ha
environ

À 15 minutes à pied du centre-ville
de Puteaux
À 5 minutes du futur parc de l’Esplanade
de La Défense et du jardin Gallieni
Une exposition très favorable

Conquérir
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Réinvestir
phoser le patrimoine
Métamor r réinventer la ville
existant pou

La Rose de Cherbourg et la Tour Hekla
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Effacer les coupures et créer du lien

un des objectifs de Paris La Défense est d’effacer les coupures urbaines héritées
du passé, souvent générées par les infrastructures de transport. Plusieurs
opérations ont ainsi permis de reconnecter différents quartiers du site ou
différentes communes. En 2017, la promenade des Jardins de l’Arche a créé un lien
entre le parvis de La Défense et les terrasses de Nanterre. L’opération Trinity a permis
la réalisation d’une passerelle entre le secteur Coupole-Regnault et les autres quartiers
limitrophes de Courbevoie. Dans le quartier Boieldieu, la liaison piétonne entre la
passerelle des terrasses requalifiées et la place de La Défense poursuit le même objectif,
le tout dans un environnement végétalisé.

L’

LA ROSE DE

CHERBOURG

1,5 ha 600 m 1 500 m
2
2
80 000 m 10 300 m 5 ha
Une promenade suspendue et

d'espaces
verts

de bureaux

de long de promenade

de commerces

de résidence étudiante

de superficie totale

2

La Green Line
de la Rose de
Cherbourg
À Puteaux, située en bordure
du boulevard Circulaire, la
Rose de Cherbourg connaît
un véritable renouveau. Cette
opération de restructuration
a déjà vu naître Campuséa,
une résidence étudiante, et
voit se dresser la tour Hekla,
dessinée par les Ateliers Jean
Nouvel. Bientôt, l’échangeur
routier sera transformé
en promenade suspendue
végétalisée. L’aménagement
d’une large place et d’une
liaison piétonne connectera
le quartier aux terrasses
Boieldieu. Une opération
emblématique du nouvel
urbanisme à Paris La Défense.
Pour en
savoir plus

CONCEPTEURS

MAÎTRES D’ŒUVRE

Arriola & Fiol / Atelier Jours /
François Magos / Artelia

AME / Ingérop / Lombardi

Place de La Défense

Centre névralgique du quartier
d’affaires, la place de La Défense
se situe au cœur de l’axe
historique. En 2021, Paris La
Défense a lancé la requalification
et la rénovation de cet espace
public iconique. Objectifs : lui
redonner identité, cohérence,
lisibilité et attrait.
À la fois urbain, paysager et
technique, le projet donnera
naissance à une véritable agora
où tous les usagers pourront se
rencontrer. Encadrée au nord et
au sud par deux jardins, la place
sera transformée avec la création
d’un vaste dégagement central.
De quoi renforcer la dimension
événementielle de la place de
La Défense et faciliter les flux
des mobilités douces.

Ces espaces publics font l’objet d’une
rénovation, avec végétalisation, dalles
en béton clair, pierres naturelles et
mobilier en bois. Le patio des Reflets
sera profondément restructuré pour le
rendre plus lumineux, agréable et ouvert.
Une partie de la dalle sera supprimée,
un escalier plus spacieux remplacera
l’actuel, et les ascenseurs permettront
aux personnes à mobilité réduite
de relier les deux niveaux de la dalle.

Découvrez
la vidéo
du projet

Place de l’Iris

Les nouveaux espaces
publics de la place de l’Iris
ont été livrés en 2021.
La place a été unifiée
avec un revêtement de
grandes dalles de béton
clair et agrémentée de
salons urbains en bois.
La circulation automobile
de l’entrepont et
les déplacements
piétonniers ont été
optimisés. De plus,
51 arbres, toutes
essences confondues,
dont des cerisiers
supplémentaires,
viennent verdir la place.

Réinvestir

Patio et place des Reflets
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48 %

Pour en savoir plus
sur les projets
d’investisseurs
internationaux

1,174 Md €

investis sur la zone Immostat La Défense en 2021
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(JLL / Immostat)

HEKLA
Aménageur : Paris La Défense
Investisseurs : Amundi Immobilier /
Primonial REIM
Codéveloppeurs : Hines /
AG Real Estate
Architecte : Ateliers Jean Nouvel
Surface : 76 000 m²
Certifications :
HQE / Leed / Effinergie /
Breeam / Well
Livraison : 2022

ODYSSEY
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur / Promoteur :
Primonial REIM /
BNP Paribas Real Estate
Architectes : Cro & Co
Architecture / CroMe Studio /
Studio Gang
Surface : 141 000 m2
Livraison : 2026

THE LINK
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : Groupama Immobilier
(SCI The Link La Défense)
Maîtrise d’ouvrage : Adim Île-de-France
Architecte : PCA Stream –
Philippe Chiambaretta Architecte
Surface : 130 852 m2
Certification : HQE Exceptionnel
Livraison : 2025

ALTO
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SCI White Tower
Promoteur : Linkcity
Architecte : IF Architectes
Surface : 51 000 m²
Certifications : HQE Exceptionnel / Breeam Excellent
Livré en 2020

Développer
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TRINITY
Aménageur :
Paris La Défense
Investisseur :
Unibail-Rodamco-Westfield
Architecte : Cro & Co
Architecture
Surface : 56 600 m²
Certifications : HQE
Exceptionnel / Breeam
Excellent
Livré en 2020

SAINT-GOBAIN
Aménageur : Paris La Défense
Investisseurs / Promoteurs :
Generali / Hines / Adim IDF
Architecte : Valode et Pistre
Maître d’ouvrage et occupant :
Saint-Gobain (siège Monde)
Surface : 49 000 m²
Certifications : HQE de Certivea –
Niveau Exceptionnel / Effinergie + /
Leed Platinum / Breeam Exceptionnel
Livré en 2020
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ALTIPLANO
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Aménageur :
Paris La Défense
Investisseur :
SCI PB10 Axa REIM et
CDC (France)
Architecte :
B. Architecture
Surface :
57 078 m²
Livraison : 2023

LIGHTWELL
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : Unibail‑Rodamco‑
Westfield (France)
Architecte : Barthélémy Grino
Surface : 35 000 m2
Livraison : 2024

AURORE
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SNC AER 2 –
Aermont (Royaume-Uni)
Architectes : Jean-Paul
Viguier & Associés /
Sisto Studios Architectes
Surface : 38 700 m²
Livraison : 2022

Pour en savoir plus
sur les projets

LANDSCAPE
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SAS Pascal Propco - Altafund (France)
et Goldman Sachs (Belgique)
Architecte : DPA (Dominique Perrault Architecture)
Surface : 72 528 m²
Livraison : 2021

Restructurer
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AKORA
Aménageur : Paris La Défense
Investisseur : SCPI Élysées Pierre (France)
Architecte : Bouchaud Architectes
Surface : 16 620 m²
Livraison : 2022

LATITUDE
Aménageur :
Paris La Défense
Investisseur : Benson Elliot
(Royaume-Uni) /
Générale Continentale
Investissements (France)
Architecte :
Studios Architecture
Surface : 22 300 m²
Livraison : 2021

Végétaliser
révolution verte !
Faire avancer la

Pour en savoir plus
sur la démarche
Nature en ville

La vie
en green

epuis 2019,
près de 10 600 m²
d’espaces verts sont
venus s’ajouter au paysage
de Paris La Défense, portant
à 37,35 ha les zones
végétalisées. Aujourd’hui,
35 % de l’espace piétonnier
du quartier est végétalisé.
De quoi déconstruire les
clichés sur l’omniprésence
du béton ! Dans les années
à venir, Paris La Défense va
intensifier cette démarche
avec la plantation d’arbres,
la création de nouveaux parcs
urbains, de jardins partagés
et la végétalisation des
toitures et des terrasses dans
les nouveaux programmes
immobiliers. Dans le quartier
d’affaires, la nature gagne
chaque jour du terrain.

D
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Des jardins
qui créent
du lien
Trois jardins partagés
et collaboratifs ont
été créés à Paris
La Défense, dans le
quartier des Reflets et
au sein des terrasses
Boieldieu.
Plus que des coins
de verdure entre
les tours, les jardins
partagés sont
des lieux de
rencontres
et de convivialité,
d’échanges et de
mixité entre jardiniers
experts et salariés
néophytes de tous
âges. Une façon
originale de s’initier à
l’agriculture urbaine
et à la permaculture.

Landscape :
la nature prend
de la hauteur
Les tours Pascal A et B, les
plus anciennes de l’Arche
Sud, forment depuis 2021
un seul et unique immeuble
de 72 528 m². Baptisé
Landscape (« paysage » en
français) cet ensemble réunit
les deux tours grâce à des
passerelles communicantes
à chaque étage. Les travaux
ont porté également sur
une extension verticale de
6 m2 des deux tours et la
pose de nouvelles façades
avec un effet de relief.
Autre caractéristique de
Landscape : la forte présence
de la nature. L’architecte
Dominique Perrault a
prévu des loggias avec des
terrasses végétalisées tous
les deux niveaux. La lumière
naturelle baigne également
les bureaux qui offrent des
volumes et des conditions de
travail d’exception.

Végétaliser
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L’esplanade se rêve
en parc urbain
Située entre les bassins Agam et Takis,
l’esplanade du Général-de-Gaulle
connaît, depuis 2019, une transformation
progressive. Nom de code de cette
opération paysagère ? La « Mise en parc ».
Après une première phase de réalisation,
les quatre prochaines années vont la
voir se métamorphoser durablement
en un vaste parc urbain de 7 hectares
sur 600 mètres de long. Pour ce faire,
Paris La Défense a désigné en 2021 le
groupement de maîtrise d’œuvre mené
par l’architecte-paysagiste Michel Desvigne.
Ses missions : imaginer un aménagement
cohérent et pérenne des espaces publics
de l’esplanade, tant en surface qu’en
sous-face. Les principes d’aménagement
préservent le projet originel et s’inspirent
des expérimentations en cours tout en
prenant en compte les retours d’expérience
d’habitants et de salariés.

Pour en
savoir plus
sur le Parc
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Pour découvrir
le projet des Groues
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Le jardin des Rails

Les Groues, une nouvelle
adresse à Paris La Défense

ès 2023, le quartier des Groues à Nanterre
commencera à laisser place à un quartier animé
pleinement intégré à la ville et connecté
au quartier d’affaires. Longtemps voué aux activités
industrielles et ferroviaires, ce territoire de 65 ha
a entamé une mue radicale pour se transformer en
un lieu attractif et accessible grâce à l’arrivée du RER E
et du Grand Paris Express, à l’horizon 2030.
Engagée par la Ville de Nanterre et Paris La Défense,
cette métamorphose prévoit la création de 288 000 m²
de logements, 210 500 m² de bureaux, 79 000 m²
de commerces, locaux d’activités et équipements.
Le renouveau des Groues repose aussi sur une stratégie
environnementale ambitieuse. La programmation
mêle en effet efficacité énergétique, confort
des habitants et qualité de vie. Le territoire vient
ainsi de franchir une étape décisive dans l’obtention
du label gouvernemental ÉcoQuartier.
Le quartier des Groues se veut également un territoire
d’expérimentation et de concertation. Depuis 2016,
une communauté s’est constituée autour de son devenir,
avec des ateliers de coconstruction réunissant l’aménageur,
les collectivités, les habitants et les futurs usagers.
Parallèlement, des initiatives comme « Vive les Groues »
permettent à tous les publics d’explorer la transformation
urbaine à travers une démarche participative.

D

LES GROUE

65 ha

10 500
nouveaux habitants

S EN CHIFFR

ES

210 500 m2
de bureaux

79 000 m2

de surface

288 000 m

2

de logements

dédiés aux activités,
commerces et équipements
publics/privés

3

nouveaux groupes
scolaires

Programme Hélios

Hélios

Vinci vogue vers L’Archipel
En 2021, le nouveau siège Monde du groupe Vinci
a ouvert ses portes à l’entrée du quartier des Groues.
Baptisé L’Archipel, cet ensemble de quatre bâtiments
a été conçu par les architectes Jean-Paul Viguier
et Marc Mimram. Il constitue un espace mixte qui
associe bureaux, commerces, services et également
des équipements ouverts au public, le tout directement
connecté à la future gare Eole de Nanterre‑La Folie.
Les 74 000 m² de ce programme phare ont accueilli
4 000 collaborateurs du groupe.
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Recomposer

Aménageur : Paris la Défense
Promoteurs : Bricqueville et Panhard
Architectes : Nicolas Laisné Architectes /
A26 / Becarmap / Aqma / Mugo
Programmation : 137 logements
Livraison : 2025

Connecter
ilités douces
Favoriser les mob

Pour en savoir plus
sur l’offre transports

À chacun sa place !

onçue selon le principe de séparation des flux, la vie du
quartier de La Défense s’organise autour de son immense
dalle centrale dont la circulation est réservée aux piétons
et aux véhicules non motorisés. Le trafic des véhicules à moteur
est concentré sous la dalle ou à l’extérieur, sur un périphérique
appelé « boulevard Circulaire ». Les tramways, RER et métros
circulent en sous-sol, sur plusieurs niveaux, faisant de
Paris La Défense un quartier où des centaines de milliers
de personnes évoluent quotidiennement.

C

Un quartier accessible à vélo
22

Pour se rendre au travail, les vélos ont le vent en poupe.
Le potentiel est important : près de 30 % des salariés vivent
à moins de trente minutes à vélo du quartier. Paris La Défense
accompagne le mouvement par le balisage de liaisons cyclables,
le stationnement sécurisé, des services d’entretien et de
maintenance, mais aussi par le renforcement de l’information
et de la signalétique.

CHIFFRES

À La Défense

31 ha
d’espaces
piétonniers

1 600
places sur
arceaux vélos

550

places disponibles dans
les parkings du territoire

Circuler à vélo pour adopter
une mobilité active
Favorisant l’usage des transports doux et les mobilités
actives, la circulation à vélo ne cesse de se développer
à Paris La Défense. En 2018, l’établissement public a
élaboré un schéma de maillage des liaisons cyclables,
pensé et développé à l’échelle de son périmètre
d’intervention en lien avec toutes les parties prenantes
du territoire. Il vise à créer, à court, moyen et long
terme, un réseau maillé d’aménagements cyclables
performants répondant aux besoins des usagers. Ainsi,
les cyclistes du quartier d’affaires disposent désormais de
pistes en extérieur, mais aussi de plusieurs voies sous la
dalle leur permettant d’accéder à une vingtaine de tours.

Transports en commun :
l’offre s’élargit

Situé à proximité directe du centre de
Paris et à moins de trois heures des
principaux quartiers d’affaires européens,
Paris La Défense bénéficie d’un des meilleurs
réseaux de transports publics au monde.
L’offre de transports en commun va encore
s’étoffer dans les prochaines années.
Paris La Défense sera desservi par le RER E
via le prolongement d’Eole. Sous le Cnit,
la construction de sa future gare souterraine
avance à grands pas. Une nouvelle ligne de
métro fera son apparition à l’horizon 2030
avec l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris
Express, offrant des correspondances
avec la ligne 14 et les futures lignes 16
et 17 du Grand Paris Express.

Paris La Défense, un quartier d’affaires
idéalement connecté avec 5 lignes ferrées
à grande capacité et 22 lignes de bus.
Il sera desservi par le RER E et,
à l’horizon 2030, par la ligne 15
du Grand Paris Express.

Connecter

23

Bienvenue sur les « Grands Boulevards »… de Paris La Défense

Mis en service en 1971, le boulevard Circulaire de La Défense (30 000 véhicules par jour) encercle le quartier d’affaires, le coupant de
son tissu urbain. L’établissement et le Département des Hauts-de-Seine entendent métamorphoser ces 4 km de bitume en boulevard
urbain innovant et exemplaire. Un espace plus accueillant et végétalisé, reconnectant Paris La Défense à Courbevoie et Puteaux.

Reconvertir des parkings
Paris La Défense s’associe à l’expertise
de Sogaris pour améliorer l’ensemble
de la logistique urbaine du quartier.
L’ambition est d’offrir de nouveaux
usages aux parkings et répondre
notamment aux besoins d’un
e-commerce en forte croissance.
Pour optimiser les circuits de
distribution entre les espaces de
stockage et les destinataires finaux,
il s’agira de s’appuyer sur la logistique
du « dernier kilomètre ». Premier site
envisagé : un des parkings du quartier
d’affaires, choisi pour sa superficie,
son emplacement stratégique, sa
connexion directe au boulevard
Circulaire et donc aux voies de
desserte internes. Ce projet permettra
de réduire les kilomètres parcourus
de 60 %. Soit une diminution des
émissions de CO2 de 356 kg/jour.

Vers des parkings responsables
et durables

Pour répondre aux exigences d’un quartier d’affaires
post‑carbone, Paris La Défense a renouvelé sa
délégation de service public. Sélectionné après appel
d’offres, le groupe Q-Park a, et ce jusqu’en 2029,
la charge de l’exploitation des 14 parkings (20 000
places). Avec un enjeu de taille : moderniser les parkings,
renforcer la qualité de services pour tous les clients et
donner la priorité à la responsabilité sociale
et environnementale pour accélérer ainsi la transition
écologique du quartier. Q-Park a notamment pour
objectif de transformer les parkings en « hubs des
mobilités » pour accueillir les modes de déplacement
alternatifs et les circulations douces : augmentation
des places de stationnement sécurisées pour les vélos
électriques (800 contre 550 actuellement), plus de
bornes pour véhicules électriques, plus d’espaces
d’autopartage… Sans oublier la sécurisation de tous
les usagers, la nouvelle signalétique piétons ainsi que
le travail sur le design et les lumières pour créer de
nouvelles ambiances.

S’installer
et de travail attractif
Un cadre de vieGrand Paris
au cœur du

10 raisons de s’installer
à Paris La Défense
1

Rejoindre un bassin
économique
et d’innovation
de premier plan.

Une concentration unique
de centres de décision
internationaux.
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3

Bénéficier d’un
réseau de transport
exceptionnel.

2

Disposer d’une offre
immobilière premium.

3,84 millions de m²
de bureaux, une offre
immédiate de 488 000 m²
au quatrième trimestre 2021.

4

Être au cœur
d’un bassin
d’emplois unique.

Paris, classée première ville
mondiale pour la couverture
de ses transports publics.

Au centre de la région
la plus dynamique d’Europe.

5

6

Privilégier
la qualité de vie.
Paris La Défense,
un cadre de vie et
de travail attractif.

7

Assister à
la transformation
durable du territoire.

Paris La Défense n’est
pas qu’un simple quartier
d’affaires, il intègre désormais
toutes les composantes
du développement durable
et s’ouvre à de nouveaux usages.

9

Paris La Défense,
votre partenaire
business.

Bénéficiez d’un
accompagnement
personnalisé, de services
et de l’engagement
d’un établissement dédié :
Paris La Défense.

Apprécier
l’effervescence
d’un quartier animé.
Paris La Défense Arena
avec la plus grande salle
de concert indoor,
et le plus grand centre
commercial d’Europe.

8

S’implanter dans
un territoire plébiscité
par ses utilisateurs.
97 %1 des salariés
considèrent Paris La Défense
comme un quartier où
il fait bon travailler.

10

Goûter aux plaisirs
de la tradition
française.

La région la plus dynamique d’Europe
Source : Choose Paris Region 2021

31,2 % 12,4
du PIB français

50,6

millions de touristes

Parc de bureau

54,8

millions de m²

millions d’habitants :
région la plus
peuplée d’Europe

6,5

millions d’emplois

1

destination touristique
mondiale d’affaires :
8,1 millions de visiteurs
par an

150 restaurants dans
le quartier d’affaires.

GRAND PARIS
hôte des JO 2024

1. Baromètre d’opinion Paris La Défense – BVA 2021.

re

Pour en savoir
plus sur l’accueil
des entreprises

R MIX TE
UN QUARTIE
F!
E T AT TRAC TI

1

er

quartier
d’affaires
européen

4e

quartier d’affaires
le plus attractif au monde

(Baromètre des quartiers d’affaires
internationaux – EY/ULI )

180 000
Finance,
Assurance, Banques

Énergies

ADAPTÉE
UNE OFFRE
X USAGES
AU
E
AUX NOUV

59 000 m²

d’espaces de coworking
Une gamme variée de surfaces disponibles

ET
ÉDUCATIVE
UNE OFFRE
ITÉ
AL
IRE DE QU
UNIVERSITA

Audit & Consulting

Industries & Production

45 000
étudiants

20

Information &
Communication

établissements
d’enseignement supérieur :

Santé

l’université Paris Nanterre,
l’IESEG, l’ESSEC, le Pôle universitaire
Léonard-de-Vinci, OMNES Education
et 3 écoles en septembre 2022

Contact :
Aude Laurent,
Responsable du pôle
Promotion territoriale
et internationale
alaurent@parisladefense.com
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S’installer

Un tissu économique diversifié

salariés,
dont 60 % de cadres,
42 000 habitants

S’engager
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Agir
les grands acteurs du site

Faire grandir
la solidarité

e Réseau Solidarité La Défense
regroupe actuellement quatre
associations qui viennent en
aide aux personnes en situation de
grande précarité et d’exclusion sociale :
La Maison de l’amitié La Défense,
Entourage, La Cloche et le Chaînon
manquant. Paris La Défense apporte
son soutien financier et logistique
à ce réseau qui coordonne et
encourage les initiatives de tous
les acteurs du territoire : salariés,
entreprises, commerçants, habitants.
À Paris La Défense, la solidarité
est l’affaire de tous !

L
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Consommer mieux
et solidaire
De plus en plus de Français se
déclarent prêts à changer leurs
habitudes pour consommer
plus responsable et plus solidaire.
Paris La Défense les aide à passer à
l’action. Vingt-deux entreprises du
quartier d’affaires se sont engagées à
lutter ensemble contre le gaspillage
alimentaire à travers l’association
La Défense des aliments. Plusieurs
initiatives ont été lancées dans leurs
restaurants d’entreprises pour
sensibiliser les convives et améliorer
les pratiques. Résultat : les 16 %
de gaspillage des aliments préparés
et servis dans un restaurant
d’entreprise en 2018 sont passés à
13 % en 2020. Soit une diminution
de 3 points. En parallèle de cette
action impulsée par Paris La Défense,
plusieurs démarches solidaires ont
vu le jour dans le quartier, comme
les réseaux Le Chaînon manquant
(récupération et redistribution
d’invendus alimentaires dans la
restauration d’entreprises), le Carillon
(services du quotidien et produits
suspendus), Entourage (moments de
convivialité entre habitants
avec et sans toit) ou encore
La Salle à Manger, restaurant
solidaire ouvert en 2021.

Pour en savoir plus
sur les démarches RSE

Accueillir des événements sportifs et solidaires
Depuis des années, Paris La Défense
apporte son soutien en accueillant des
campagnes régulières pour le don du sang
et des événements associatifs solidaires,
dont cinq grands rendez-vous sportifs.

la course Enfants sans Cancer City à
Paris La Défense autour de trois parcours.
100 % des dons collectés sont reversés à la
recherche afin de trouver des traitements
innovants et spécifiques.

Une Jonquille pour Curie
L’Institut Curie, premier centre de lutte
contre le cancer en France, appelle les
Défensiens à se mobiliser chaque année
lors du défi collectif virtuel pour collecter
des dons, mais aussi un challenge parrainé
de kilomètres à parcourir.

Challenge contre la faim
L’ONG Action contre la faim propose
aux entreprises de défendre leurs couleurs
tout en se divertissant et en pratiquant
des activités sportives. Les dons permettent
d’agir concrètement en menant des projets
pour une alimentation durable et accessible
à tous.
La course Special Olympics
C’est la plus ancienne des courses solidaires
du quartier ! Special Olympics, qui œuvre
pour l’insertion sportive des personnes en
situation de handicap mental, organise une
course relais inter-entreprises sur le parvis
de La Défense.

La course Enfants sans Cancer City
Imagine for Margo, association de lutte
contre le cancer de l’enfant, a imaginé
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Conjuguer
les initiatives
La Salle à Manger est
le premier restaurant
solidaire et écoresponsable
de Paris La Défense. À l’initiative
de La Maison de l’Amitié,
il est pensé comme un lieu
de convivialité où peuvent
s’asseoir à une même table
salariés de La Défense, étudiants,
habitants et personnes en
grande précarité. Vertueux à plus
d’un titre, ce restaurant propose
un déjeuner chaud et complet
réalisé à partir de denrées
alimentaires invendues des
supermarchés ou des restaurants
du quartier d’affaires, récupérées
par Le Chaînon manquant.
Pour assurer son fonctionnement,
des bénévoles participent
à l’accueil, au service en salle,
à la préparation et au service
en cuisine. Mais le projet
permet également la création
de nouveaux emplois et
l’insertion ou la réinsertion
professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi.

S’engager

La course Vertigo
L’ONG Play International, qui développe
des programmes d’éducation par le sport en
France et à l’étranger, organise cette course
verticale invitant les passionnés de sport à
gravir le plus rapidement possible les étages
d’une tour de La Défense pour accéder à
son sommet.

Savourer
t à Paris La Défense
Tous les goûts son

S
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R
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E T REST
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food trucks

28

1

150
restaurants

Westfield
Les 4 Temps

er

centre
commercial
d’Europe

56
millions
de visiteurs
par an

Une offre de restauration
diversifiée
La flotte de Food Trucks Paris La Défense
est née en 2016 dans le but de proposer
une offre de restauration différente et
complémentaire à l’offre existante. Les
camions, garés dans des zones piétonnes,
permettent aux usagers d’accéder
facilement et rapidement à des spécialités
différentes selon les jours de la semaine
grâce à un système de rotation. La sélection
des vingt Food Trucks qui composent la
flotte est réalisée chaque année suite à un
appel à candidatures en deux phases : une
présélection sur dossier suivant plusieurs
critères, notamment la qualité des produits,
le rapport qualité/prix, le respect de
l’environnement, etc., puis une sélection
finale à l’issue d’une dégustation organisée
avec un jury d’usagers du quartier
(riverains, étudiants, salariés, etc.).

Pour découvrir
l’offre gastronomique
de Paris La Défense

Table Square,
au cœur de l’esplanade de La Défense.
Depuis 2020, il accueille, sur 4 500 m²
des grands noms de la gastronomie
française : Anne-Sophie Pic,
Hugo Desnoyer, Akrame Benallal
et Olivier Bellin.

Oxygen,
ouvert depuis 2018
face au bassin Takis.
Entouré d’un jardin
et de terrasses, le
complexe propose
notamment un
restaurant rapide
qualitatif, une table
haut de gamme et un
lieu festif dédié aux
afterworks.

Savourer
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OFFRE
Ô
H TELIÈRE

Capacité

2 500
chambres

L’hôtel Mama Shelter,
dans le quartier Bellini. Pour son troisième établissement francilien,
le groupe a réhabilité des bureaux et propose, depuis 2022,
deux restaurants et 211 chambres.
Propriétaire : Atream
Architecte : Suprem Architectures / DGM & Associés
Surface : 10 600 m²
Programmation : 211 chambres
2 restaurants, dont un avec une terrasse de 45 m² en rooftop
Ouverture : mars 2022

800

chambres d’ici à 2026

85 %
de l’offre en milieu
et haut de gamme

Répartition
des nuitées

68 %

tourisme d’affaires

32 %
loisirs

Pour en savoir
plus sur les hôtels

Vibrer
rs quelque chose

Pour découvrir les
événements récurrents
de Paris La Défense

Il se passe toujoDuéfense !
à Paris La

Heureux comme
un Défensien !

haque année, Paris La Défense mène
une enquête d’opinion auprès de ses
différents publics. Premier enseignement
du baromètre 20211 : 97 % des salariés sont
heureux d’y travailler, contre 86 % en 2013.
La convivialité du quartier est également
plébiscitée : 91 % des salariés, 81 % des habitants
et 95 % des étudiants perçoivent Paris La Défense
comme davantage convivial. Enfin, 9,5 utilisateurs
sur 10 s’estiment satisfaits de son offre de
restauration, soit 10,5 points de plus qu’en 2013 !

C
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Les Extatiques
Le long de l’esplanade, une exposition en plein air pour un voyage à la
découverte de la création artistique contemporaine. En 2021, 8 artistes
pour 9 œuvres d’art (dont 2 pérennisées), 100 jours d’exposition.

L’Urban
Week
Le rendez-vous
de la street culture :
des sports, du
street art en live,
des explorations
urbaines et des
concerts. Sur les
deux éditions 2020
et 2021, il a réuni
plus de 80 000
visiteurs sur 5 jours
de festival.

La Défense Jazz Festival
Une programmation éclectique au cœur
du parvis, organisée par le Département
des Hauts-de-Seine. 39 700 spectateurs
sur 8 jours de concerts.

Le Village de Noël
Le plus grand marché de Noël
d’Île-de-France avec 350 exposants
et associations caritatives,
et ce depuis déjà 25 ans !
En 2021, plus de 500 000 visiteurs
en 35 jours de marché.
1. Paris La Défense – BVA, enquête de terrain réalisée entre le 27 septembre et le 12 octobre 2021 auprès de 1 800 personnes.

Garden
Parvis
Food market,
DJ sets, activités
dédiées aux petits et
aux grands… Un lieu
de vie estival pour
une programmation
éclectique ! Sur les
deux éditions 2019
et 2021 : plus de
500 000 visiteurs.

Paris La Défense Arena :

le plaisir en très grand !

Haut lieu du sport et du divertissement,
Paris La Défense Arena affiche
une capacité de 40 000 personnes.
Dotée de l’un des plus grands murs
de projection du monde, la salle accueille
chaque année des compétitions de premier
plan – rugby, basket ou super cross –
et des concerts exceptionnels : Mylène
Farmer, Paul McCartney, Céline Dion,
DJ Snake, Iron Maiden… Le site accueillera
les épreuves de natation des Jeux Olympiques
et Paralympiques 2024.

Vibrer
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Un musée vivant de l’architecture
Est-ce pour son emplacement sur l’axe historique ou pour
ses lignes uniques que la Grande Arche est aussi célèbre ?
Depuis 1989, l’œuvre d’Otto von Spreckelsen est devenue une
icône mondiale. Mais ce n’est pas le seul fleuron du quartier
d’affaires, qui compte bon nombre de prouesses architecturales
comme le Cnit, des gratte-ciel à la personnalité unique – D2 ou
Majunga –, sans oublier les réhabilitations spectaculaires comme
celle de la tour First.

Quand l’art prend l’air…
Calder, Miró, César, Moretti, Bernar Venet, Richard Serra…
Paris La Défense s’offre aux regards telle une gigantesque
galerie d’art contemporain à ciel ouvert. En plus de cette
collection permanente, Paris La Défense dévoile sur son
esplanade les œuvres des plus grands noms de l’art in situ
à travers une exposition estivale, Les Extatiques.

Paris La Défense
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Nos missions

Paris La Défense est un établissement public local réunissant les compétences
d’aménagement, de gestion, d’animation et de promotion du territoire.
Les équipes de Paris La Défense œuvrent au développement et à la modernisation
du quartier, par la mise en place de projets immobiliers et urbains ambitieux.
L’établissement a également engagé un grand projet de diversification du quartier
en y développant une offre commerciale, résidentielle ou de loisirs de premier plan.
Son but ? Transformer le quartier en un véritable lieu de vie !
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Nos ambitions

En 2021, Paris La Défense s’est doté d’une « raison d’être » fixant l’objectif
de devenir le premier quartier post-carbone de dimension mondiale et de diviser
par deux les émissions de gaz à effet de serre du territoire d’ici 2030 (voir page 2).

Notre conseil d’administration
PARIS
NANTERRE
PUTEAUX

MÉTROPOLE DU GRAND PARIS
CONSEIL RÉGIONAL
D’ÎLE-DE-FRANCE

COURBEVOIE

Président
du Département des Hauts-de-Seine
et de Paris La Défense

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
9 sièges

2 PERSONNALITÉS
QUALIFIÉES NOMMÉES
PAR L’ÉTAT

Pour en
savoir plus
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Vos
Direction générale

pyguice@parisladefense.com

Thierry Febvay,
Directeur général adjoint
tfebvay@parisladefense.com

Rémi Tardivo,
Directeur général adjoint
rtardivo@parisladefense.com
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Projets urbains et immobiliers

Olivier Schoentjes,
Directeur

oschoentjes@parisladefense.com

Christophe Mailhé,
Directeur délégué

cmailhe@parisladefense.com

Stratégie et développement
responsable

Céline Crestin,
Directrice

ccrestin@parisladefense.com

Myriam Diguet,
Directrice adjointe

mdiguet@parisladefense.com

Attractivité, événements,
marketing

Franck Boucher,
Directeur

fboucher@parisladefense.com

L’établissement

Pierre-Yves Guice,
Directeur général

Paris La Défense
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3,84

Plus de

500
ENTREPRISES

QUARTIER D’AFFAIRES
D’EUROPE
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Business

millions de m
de bureaux à La Défense

dont 15 du
Fortune Global 500

(Paris La Défense – ImmoStat 2021)

59 000 m2

Seul quartier vertical
de France avec
62 immeubles de
grande hauteur (IGH)

d’espaces de

coworking

23 % du parc livré
depuis moins de 10 ans

Investissements

1,174 Md €

investis sur la zone Immostat
La Défense en 2021
(JLL/ImmoStat)

Immobilier
Demande placée 2021

205 100 m2
(JLL/ImmoStat)

488 000 M

Taux
de vacance
13,6 % au
T4 2021
(JLL/ImmoStat)

2

2

Offre future
certaine

210 000 m2

Offre immédiate
au T4 2021

dont 131 400 à moins d’un an

(JLL/ImmoStat)

(JLL/ImmoStat)
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4 quartieraud monde1
attractif
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Lifestyle

talisés
d’espaces végé

564 ha

dont 31 ha
ns
d’espaces piéto

20 ÉTABLISSEMENTS
d’enseignement supérieur

1

hub

et 5 lignes de transports
en commun
+ 2 gares RER E à venir

Plus grand
centre
commercial
d’Europe
Westfield –
Les 4 Temps

2
500
chambres d’hôtels,
+ 800 d’ici à 2026

150

restaurants

Plus de

Paris

na
La Défense Are
Plus grande
salle de spectacle
indoor d’Europe

40places
000

Plus de

50

œuvres d’art

1. Baromètre des quartiers d’affaires internationaux – EY/ULI.
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Chiffres clés

3 7 , 3 5 ha

180 000 SALARIÉS
42 000 HABITANTS
45 000 ÉTUDIANTS

Paris La Défense

parisladefense.com

@ladefense.fr

@Paris
LaDefense

Paris
La Défense

parisladefense

Paris La Défense • Mars 2022 • Conception : IDIX • Photo de couverture : Sabrina Budon • Crédits photographiques : 11h45 / 3.0 - Serial Picture / ACF – Rémi Portier / Martin Argyroglo / Arpège /
Nicolas Auzeine / Carlos Ayesta / Sabrina Budon / CD92 – Olivier Ravoire / Constance Decorde / Philippe Guignard / Le Blue Duck – Florence Delaby / Djibrann Hass / Pierre Lucet-Penato /
Maison de l’Amitié / Mama Shelter / Paris La Défense Arena / Julien Philippy / Bénédite Topuz / B. Architecture / Base-Imica / Bechu & Associés / Bouchaud Architectes / Cro & Co Architecture CroMe Studio - Studio Gang / Barthélémy Grino / HDZ Urbanistes / IF Architectes / Nicolas Laisné Architectes / Ateliers Jean Nouvel / PCA STREAM – Philippe Chiambaretta Architecte /
Dominique Perrault Architecture / Q-Park / Studios Architecture / Valode et Pistre / Vectuel / Jean-Paul Viguier & Associés - Sisto Studios / Vinci – Céline Clanet / Woodeum – Luxigon.
Imprimé sur papier recyclé avec des encres à base végétale par Desbouis Gresil.

Cœur Défense Tour B
110, esplanade du Général-de-Gaulle
92 932 Paris La Défense

