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Paris La Défense : opération séduction auprès des 
entreprises à La REF  
 
Les 28 et 29 août prochains, Paris La Défense sera présent à la Rencontre des Entrepreneurs de 
France (La REF), l’université d’été du Medef, sur l’hippodrome de Longchamp. Objectifs : 
présenter la transformation du quartier, valoriser les projets phares du territoire auprès des 
décideurs, mais surtout convaincre de nouvelles entreprises de rejoindre le premier quartier 
d’affaires européen ! 
 
Pour cette première participation à la REF, Paris La Défense a mobilisé ses partenaires afin de 
présenter aux entreprises et décideurs les projets emblématiques du quartier d’affaires. Autour de la 
maquette du territoire, six partenaires viendront également exposer leurs projets : les immeubles de 
bureaux Landscape (Altarea Cogedim), Latitude et CityLife (GCI), la tour HEKLA (Hines), l’immeuble 
Origine (Icade), la tour Alto (LaSalle Investment management) et Paris La Défense Arena. Un dispositif 
de réalité augmentée sera également utilisé pour la première fois et invitera les professionnels à 
découvrir, de manière immersive, les projets et événements de Paris La Défense. 
 
« Paris La Défense et ses partenaires sont présents pour la première fois aux Universités d’Eté du MEDEF 
afin d’être au plus près des décideurs et des entreprises. En plus de l’aménagement et de la gestion 
du territoire, la loi qui a institué Paris La Défense lui a également confié la mission de promotion ; c’est 
à ce titre que nous nous rendons à cet événement professionnel.  
Ce rendez-vous est un formidable moyen de valoriser la transformation du quartier d’affaires et ses 
nouveaux projets immobiliers auprès d’une cible de dirigeants et de chefs d’entreprise. Paris La 
Défense est un quartier où il fait bon vivre et travailler : nous entendons, par notre présence, le leur 
démontrer ! », commente Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et de 
Paris La Défense. 
 
Parmi les temps forts qui rythmeront la présence de l’Établissement public à la REF : 
 
• Conférence « Paris La Défense, Business, Love & Lifestyle » 
   Mercredi 28 août à 17 heures – Salle Suresnes 
 
Exit le quartier monofonctionnel et inhumain ! Musée d’art moderne à ciel ouvert, expositions et 
événements festifs, nouvelles tours, restaurants branchés, concerts… Paris La Défense change et devient 
un véritable quartier de vie pour répondre aux demandes des entreprises et de leurs salariés. 
 
  



 

 
 

 
Intervenants : 

• Marie-Célie Guillaume, Directrice Générale, Paris La Défense 
• Fabrice Allouche, Président, CBRE 
• William Eldin, CEO, XXII 
• Fabrice Bousteau, Rédacteur en chef, Beaux-Arts Magazine 
• Damien Rajot, Directeur Général, Paris La Défense Arena 

 
 
• Afterwork Paris La Défense & Partners 
   Mercredi 28 août à 18 heures – Salon France Galop  
 
Intervention de Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine et de Paris La Défense 
Cocktail autour des partenaires Immobiliers du territoire, en présence des joueurs du Racing 92.  
Photos et dédicaces. 
 
 

Découvrir la vidéo Paris La Défense x La REF – 28 & 29 août 2019 
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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 

• 3,5 M de m2 de bureaux dans plus de 70 immeubles dont 17 000  
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. 


