
  COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris La Défense · Cœur Défense Tour B 
110, esplanade du Général-de-Gaulle  ·  92932 Paris La Défense Cedex France  ·  T +33 (0)1 46 93 19 00  ·  Siret 833 718 794 00013   ·  parisladefense.com 

#Se rencontrer :  
 

250 personnes en 
moyenne pour les apéros 
Meetic du jeudi soir 

#Se détendre :  
 

50 participants en 

moyenne aux sessions de 
Gym Suédoise  

#Se ressourcer :  
 

60 personnes ont créé leur 
potager urbain grâce à 
Cultures en Villes  

6 août 2018 

 

 
L’été Paris La Défense, ça continue :  
15 jours pour (encore) en profiter ! 
 

Déjà + de 40 000 participants et des ateliers à succès 
 

Depuis mi juillet, et jusqu’au 19 août, le premier quartier d’affaires européen célèbre l’été avec  
la 6e édition de L’Été Paris La Défense. Une édition placée sous le signe de l’épanouissement 
personnel et du mieux vivre. 

Convivialité, détente et partage : Paris La Défense offre une pause estivale rafraichissante dans 
une ambiance relaxante et festive ! Au cœur du parvis, sur plus de 3 000 m2 de pelouse, un 
vaste espace animé par un Dj a été créé pour l’occasion. 

Les premiers chiffres de cette édition 2018 : 

 

 

 

 
Encore 2 semaines pour :  

• profiter différemment des lieux, se détendre et partager des moments inédits à toute 
heure de la journée.  

• profiter des nombreux événements et ateliers thématiques gratuits ouverts à tous 
(habitants, salariés, touristes, familles) : activités sportives, jeux en plein, ateliers créatifs et 
de construction, afterworks, animations musicales avec DJ… 

• participer à une soirée Meetic, partenaire majeur de cette édition, les jeudis de 18h à 
22h, l’occasion de faire de nouvelles rencontres extra-networking dans le quartier. 

Vidéo L'été Paris La Défense 
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L’Été Paris La Défense, c’est : 

• Place de La Défense, jusqu’au 19 août  

• de 11h30 à 20h30, avec des afterworks Meetic jusqu’à 22h les jeudis 

• une ambiance végétalisée avec 3 000 m² de pelouse  

• des concerts gratuits en live et dj sets 

• 5 food corners pour des pauses gourmandes, bio et rafraichissantes 

• transats, parasols, ping-pong, babyfoot et tables de pique-nique 

• un espace dédié aux enfants 
 

Accès : Métro – RER La Défense Grande Arche et Esplanade de La Défense 
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A PROPOS DE MEETIC : 
 
* Créé en 2001, Meetic est le service de rencontre préféré des célibataires (TNS). Seule marque de dating à proposer 
autant de services de qualité, accessibles sur toutes les technologies - montres connectées, mobile, tablette, site 
web- Meetic est aussi le premier organisateur d'événements In Real Life. Alliant capacité d'innovation 
technologique, efficacité et meilleur service client, Meetic est la référence des services de rencontre et donne au 
dating une longueur d'avance. En Europe, plus de 6 millions de couples se sont rencontrés sur Meetic (IPSOS). Le 
groupe Meetic, présent dans 15 pays d'Europe, fait partie du Match Group (NASDAQ : MTCH), leader mondial des 
services de rencontre avec plus de 45 marques telles que Meetic, Match, LoveScout24, Tinder, ou encore OKCupid 
Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.meetic.fr 
 
PRESSROOM MEETIC : https://www.meetic-group.com/press/fr/  
 
 

LES PARTENAIRES DE L’ÉTÉ PARIS LA DÉFENSE : 
 

 
 
  

 

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 

• 3,5 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. 


