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Georges Siffredi, nouveau président du
conseil d’administration de
Paris La Défense
Créé au 1er Janvier 2018, Paris La Défense est l’établissement public industriel et commercial, en charge
de l’aménagement, de la gestion, de la promotion et de l’animation du quartier d’affaires de La Défense.
Suite au décès de Patrick Devedjian le 28 mars dernier, le conseil d’administration de Paris La Défense s’est
réuni ce jour afin de procéder à l’élection de son nouveau Président.

Selon Georges Siffredi, Président de Paris La Défense et du Département des Hauts-de-Seine :
« Succéder à Patrick Devedjian est un grand honneur et un vrai défi.
C’était un passionné de La Défense. Président de l’EPAD, puis de Defacto, et enfin de Paris La Défense, il
s’est employé à moderniser le quartier d’affaires, rompant avec la vision fonctionnaliste, pour en faire un
quartier à vivre. Il a aussi eu à cœur de retisser le lien avec le territoire et ses élus, replacés au centre de la
gouvernance avec la création, sous son impulsion décisive, du nouvel établissement public local.
Ses efforts ont porté leurs fruits, puisque Paris La Défense est aujourd’hui le 4ème quartier d’affaires le plus
attractif au monde comme vient de le montrer le dernier baromètre EY – ULI des quartiers d’affaires.
Mais de nombreux défis restent à relever, parmi lesquels les enjeux environnementaux et la crise que nous
traversons actuellement, et dont nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences. Nous aurons
à poursuivre la politique forte d’investissement d’ores et déjà engagée, tout en repensant le modèle
économique du quartier d’affaires, nécessairement impacté par la situation.
Je suis fier de relever ces challenges avec les équipes de Paris La Défense et sa directrice générale, MarieCélie Guillaume ».

Composition du conseil d’administration de Paris La Défense
•

Conseil départemental des Hauts-de-Seine : 9 administrateurs

•

Ville de Courbevoie : 1 administrateur

•

Ville de Nanterre : 1 administrateur

•

Ville de Paris : 1 administrateur

•

Ville de Puteaux : 1 administrateur

•

Conseil régional d’Ile-de-France : 1 administrateur

•

Métropole du Grand Paris : 1 administrateur

•

Deux personnalités qualifiées :

-

1 personne nommée par le Ministre de
la cohésion des territoires
1 personne nommée par le Ministre de l’Economie
et des Finances
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