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#Téléthon2019 #toujoursplushaut 
 

Performance dans le ciel  
de Paris La Défense : une traversée  
à revivre pendant le Téléthon 
 
Un reportage vertigineux à ne pas manquer ! Nathan Paulin, funambule professionnel, a 
marché dans le ciel de Paris La Défense. Une performance à voir et à revoir sur France 
Télévisions le samedi 7 décembre à partir de 12h, à l’occasion du week-end de mobilisation 
pour le Téléthon, qui a pour thème cette année : « toujours plus haut ». 
 

Toujours plus haut pour le Téléthon ! 
Paris La Défense, mobilisé autour de la 
thématique du Téléthon 2019 
#toujoursplushaut et partenaire aux côtés de 
France Télévisions et de l’AFM Téléthon, a 
accueilli le 22 novembre l’incroyable traversée 
entre deux tours de Nathan Paulin ! Après un 
départ de la tour Cœur Défense, il a rejoint la 
Tour CB21 au fil d’un parcours de 510 mètres. 
Un défi extrême et inédit pour porter toujours 
plus haut la solidarité et les victoires sur la 
maladie.  
 

Dans le décor tout en verticalité de Paris La Défense, Nathan Paulin a marché sur une highline 
de 2,5 cm de large, perché à 150 mètres de haut. Une performance à couper le souffle !  
 
Une opération qui n’aurait pu être réalisée sans le concours de Amundi Immobilier, propriétaire 
de la tour Cœur Défense et ses gestionnaires, Scaprim et BNP Real Estate, mais également 
Covivio, propriétaire de la Tour CB21. 
 
Une traversée à revivre samedi 7 décembre à l’occasion 
du Téléthon 
Recordman mondial de highline à plusieurs reprises, Nathan 
Paulin et son équipe ont réalisé plusieurs traversées, suivies 
de près par les caméras et le drone de France Télévisions.  
 

  

 
 

Un reportage vertigineux  
à ne pas manquer !  
France 2 - Samedi 7/12 
 
A midi  
avec Anne-Elisabeth Lemoine  
& Thomas Sotto 
 
En soirée  
avec Sophie Davant  
& Nagui 
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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 
• 3,6 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles 

dont 35 000 m² d’espaces de coworking  

• 500 entreprises dont 41% d’origine étrangère, et 
15 entreprises du Fortune 500, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha d’espace 
piéton avec 73 œuvres d’art de renom. 

 


