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Création de l’établissement  
Paris La Défense  
Une étape clé dans l’évolution du premier 
quartier d’affaires européen 

C’est un tournant dans l’histoire du quartier 
d’affaires qui s’est réalisé au 1er janvier 2018, avec 
la fusion des compétences de l’EPADESA 
(Établissement Public d’Aménagement de La 
Défense Seine Arche) et Defacto (Établissement 
Public de Gestion et d’Animation de La Défense) 
au sein d’un même établissement public local : 
Paris La Défense. 

La nouvelle gouvernance, transférée de l’État aux collectivités locales, répond à un enjeu de 
modernisation du quartier d’affaires nécessaire pour conforter son attractivité. L’enjeu prioritaire est de 
transformer le quartier d’affaires en un quartier de vie. Cela passe également par la rénovation, voire le 
renouvellement des ouvrages et espaces publics du quartier. 

 
Un établissement public local pour une ambition internationale 

Ce nouvel établissement sera piloté par un conseil d’administration composé de représentants du Conseil 
Départemental des Hauts-de-Seine, des villes de Courbevoie, Puteaux, Nanterre, Paris, de la Région Île-
de-France et de la Métropole du Grand Paris, ainsi que deux personnalités qualifiées, nommées  
respectivement par le Ministre de la cohésion des territoires et le Ministre de l’économie et des finances. 

Paris La Défense réunit les compétences d’aménagement et de gestion lui permettant de poursuivre 
l’évolution du quartier et rivaliser avec ses concurrents internationaux. L’établissement continuera d’assurer 
la gestion quotidienne, tout en développant l’animation des espaces publics et le développement de 
projets urbains. 

 
Premiers jalons de l’établissement fusionné 

Depuis le 1er janvier 2018, les équipes de  l’EPADESA et de Defacto ainsi que les engagements contractuels 
ont été transférés au nouvel établissement, Paris La Défense. 

Un premier Conseil d’administration a pour ordre du jour l’élection du Président de Paris La Défense. Un 
second visera la nomination du Directeur Général de Paris La Défense. 

Pendant cette période d’intérim, la Direction Générale est confiée à Marie-Célie Guillaume, jusqu’alors 
Directrice Générale de Defacto. 

 



 

 
 
 

À PROPOS DE PARIS LA DÉFENSE CONTACT 

Paris La Défense : porte internationale du Grand Paris et 
premier quartier d’affaires européen. 
 
Paris La Défense est la plus grande destination 
économique, financière et commerciale d’Europe. 
C’est un territoire chargé d’histoire, créé il y a près de 
60 ans, qui ne cesse de se renouveler et d’être 
redessiné. Grâce à un réseau de transports 
exceptionnel, le quartier d’affaires est situé à quelques 
minutes du centre historique de Paris. Il présente une 
offre immobilière de grande qualité, flexible, durable 
et en plein développement. Il fait également l’objet 
de programmes de rénovation et de valorisation 
urbaine ambitieux en vue de diversifier ses activités et 
de renforcer son attractivité. Offrant une haute qualité 
de vie et une gamme de services variée, c’est un 
territoire de performance et d’innovation, au service 
des entreprises et de leurs salariés. Paris La Défense 
abrite aussi le plus grand centre commercial d’Europe. 
Lieu de rencontre et d’échange où se côtoient 
salariés, habitants, étudiants et visiteurs, il bénéficie 
depuis plusieurs années d’une politique 
événementielle et culturelle dynamique. Destination 
loisirs du Grand Paris, avec notamment l’ouverture en 
septembre 2017 de la U Arena, salle de spectacle 
pouvant accueillir jusqu’à 40 000 personnes et la 
réouverture du toit de la Grande Arche. 
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PARIS LA DEFENSE C’EST : 

• 4ème quartier mondial selon le 
baromètre d’attractivité EY-ULI 2017 

• 180 000 salariés 
• 42 000 habitants 
• 45 000 étudiants 
• 3,5 M 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, 

• Un territoire de 564 ha dont 31 ha 
d’espace piéton avec 69 œuvres 
d’art de renom. 
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