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version du projet, comme la stratégie du groupe, implanté de longue date dans le quartier.
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« Nous les avons même élargies pour augmenter leur surface et qu’elles deviennent 
de véritables espaces de travail », explique le président de Groupama immobilier des 
passerelles ou « Links » dans la dernière version du projet.
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« Nous avons réussi le pari, réputé impossible, de rassembler 7 bâtiments pour leur 
donner un vrai esprit campus. Ils totalisent 72 000 m² de surface, et hébergeront à 
terme 3 500 collaborateurs, dont 2 700 ont déjà déménagé depuis fin 2017. »
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« Nous avons vendu Window pour 477 millions d’euros : sur un portefeuille qui 
représentait avant cette vente 3,7 milliards d’euros, c’est une opération majeure. »
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L’entreprise que vous dirigez a cédé 
l’immeuble Window pour près d’un 
demi-millard d’euros il y a un mois. 
Que représente aujourd’hui Grou-
pama immobilier dans le quartier 
d’affaires ?

Groupama immobilier, après la 
cession de Window le 18 octobre 
dernier, est encore très présent 
aujourd’hui à la Défense, à tra-
vers deux opérations : The link et 
Groupama campus, dans le quar-
tier Seine arche, à côté de la gare 
Nanterre-préfecture.

Groupama campus, d’abord. L’idée 
était de rassembler tous les colla-
borateurs de Groupama en Île-de-
France, mais sans nécessairement 
être dans une tour. C’est pour cela 
que nous avons constitué de toute 
pièce le premier campus de La 

Défense de ce qui constitue le futur 
foncier de la tour The Link. Les 
locaux libérés sont soit cédés, soit 
redéveloppés. 

Maintenant que la cession de Win-
dow a été définitivement signée, la 
construction pour Total de la tour 
The link est le seul projet situé sur 
la dalle piétonne. Où en est exac-
tement le projet, et quelles sont les 
prochaines étapes menant au chan-
tier de ce double gratte-ciel ?

Nous avons plutôt bien avancé 
dans la réalisation de la tour, avec 
plusieurs jalons franchis. Le pre-
mier, qui n’était pas le moindre 
d’entre eux, était l’obtention en avril 
dernier de l’agrément « bureaux » 
par le préfet de Région, pour réa-
liser une tour qui va avoisiner les 
130 000 m² en surface de plancher 

Nous avons évidemment préservé 
ce qui donne son nom au projet, et 
constitue la force de cette tour : les 
passerelles, les « Links », qui relient 
les deux ailes de la tour. Nous les 
avons même élargies pour augmen-
ter leur surface et qu’elles deviennent 
de véritables espaces de travail, et 
non pas des espaces de circulation 
pour aller d’un bâtiment à l’autre. 

Un campus de 72 000 m²
Cela permet d’accroître l’attractivité 
des « Links », conçues comme des 
points de rencontre. L’architecte 
de The link, Philippe Chiamba-
retta, croit beaucoup à la réalisation 
d’une tour qui réponde aux besoins 
des nouvelles générations, et dont 
le parcours favorise la sérendipité, 
c’est-à-dire les rencontres un peu au 
hasard, qui génèrent de la créativité 
et de l’intelligence collective.

Nous voulions une transformation 
des modes de travail à la Défense, où 
l’on retrouve en général des plateaux 
de 1 800 m². Grâce aux « Links », 
présentes sur 32 niveaux, on peut 
connecter deux ailes, deux noyaux, 
ce qui permet d’obtenir des plateaux 
de 3 000 m², qui, reliés deux à deux 
par des escaliers monumentaux 
inter-étages, deviennent même des 
duplex de 6 000 m². De quoi héber-
ger 500 salariés dans une même uni-
té de vie, où l’on se voit, on se croise 
sans prendre l’ascenseur. 

Au niveau des « Links », il y aura des 
terrasses végétalisées du niveau 1 au 
niveau 32, complétées par un jardin 
panoramique, au 33e étage de l’aile 
Seine, et 6 terrasses en pied de tour. 
Au total, il y a quasiment 10 000 m² 
de surfaces extérieures végétalisées, 
un record, pour une tour de la Dé-
fense. Nous avons fait en sorte que 
cette surface végétalisée soit proté-
gée des vents, et nous avons affiné 
la typologie des essences plantées. 
Aucun salarié ne sera à plus de 
60 m d’un espace végétalisé.

Certains changements semblent 
liés aux questions de vent, et 
d’aménagement des abords, tous 
deux pointés comme potentielle-
ment problématiques lors des pré-
cédentes étapes administratives…

L’élargissement des « Links » per-
met en effet d’apporter une ré-
ponse technique, parmi plusieurs 
autres, au contreventement. 

Il y a aussi, en effet, de gros chan-
gements dans le socle de la tour et 
dans tous les traitements des abords. 
Nous avons aussi beaucoup travaillé 
le liaisonnement de la tour avec son 
environnement immédiat, en abais-
sant la dalle au niveau de la ville de 
Puteaux, en élargissant le passage à 
flanc de tour et en créant un grand 
escalier doublé d’un ascenseur pour 
personnes à mobilité réduite. Cela 

permettra un accès fluide et direct 
entre Puteaux et le métro Espla-
nade, sur le cours Michelet. 

Nous avons aussi beaucoup tra-
vaillé avec Paris La Défense. Sur le 
cours Michelet, vous retrouvez trois 
entrées : l’une, centrale, pour les visi-
teurs, et deux autres pour les collabo-
rateurs de la tour, ainsi qu’une entrée 
pour les collaborateurs et visiteurs 
sur le boulevard côté Puteaux. On 
pourra donc sortir directement côté 
ville. C’est une innovation en termes 
de flux, et un bénéfice pour la ville 
en termes de commerce et d’anima-
tion commerciale.

C’est cette connexion que nous 
recherchions entre la dalle de la 
Défense et la ville. Une fois que le 
boulevard circulaire sera recons-
truit et transformé en boulevard 
urbain apaisé que l’on pourra tra-
verser à pied, comme il l’a été à 
Courbevoie, cette connexion sera 
encore plus forte.

Rien n’a été modifié concernant les 
connexions au boulevard circulaire 
ou les proportions des espaces, à 
la fois sur ce que nous appelons 
l’aile Arche, et l’aile Seine, les deux 
parties de cette double tour reliées 
par des passerelles. Nous avons en 
revanche retravaillé la courbure 
pour obtenir un geste architectural 
plus symétrique, rendre les entrées 
sur le cours Michelet plus monu-
mentales.

Et au sommet, nous avons beau-
coup travaillé sur le contrevente-
ment, les prises au vent, et mieux 
cacher les élements techniques. 
En conclusion, il y a assez peu de 
changements entre le projet de la 
phase esquisse et celui instruit au 
permis de construire.

A quelles volontés répondent les 
modifications effectuées ?

Pendant la phase esquisse, au début 
du projet, on n’appréhende pas tous 
les problèmes avec le même séquen-
cement: certains sont d’ordre tech-
nique ou architectural, et d’autres 
d’ordre économique. Nous sommes 
vraiment sur une architecture am-
bitieuse, qui doit marquer la nou-
velle porte d’entrée de la Défense, 
en tant que pendant de la tour First. 
C’est un projet de grande envergure, 
qui fait que nous devons respecter 
les gabarits. Certains changements 
répondent enfin à la volonté du 
futur utilisateur, pour lequel nous 
concevons une tour sur mesure.

Pourquoi avoir fait le choix d’un 
immeuble de 199  m de haut en 
termes de hauteur occupée (pour 
une hauteur totale de 244  m, 
Ndlr), permettant d’éviter la clas-
sification en Immeuble de très 
grande hauteur (ITGH) débutant 
à 200 m ?

La réglementation sur les Im-
meubles de grande hauteur (IGH) 

HAUTS-DE-SEINE Groupama immobilier 
« croit profondément » en la Défense
La filiale immobilière de l’assureur va bientôt lancer 
l’enquête publique autour de The link, son directeur général 
Eric Donnet détaille la nouvelle version de la double tour 
de 240 m. Il évoque aussi la stratégie du groupe, implanté 
de longue date dans le quartier, et qui est en train d’y 
regrouper 3 500 salariés.

Défense. Nous avons réussi le pari, 
réputé impossible, de rassembler 
7 bâtiments pour leur donner un 
vrai esprit campus. Ils totalisent 
72 000 m² de surface, et héberge-
ront à terme 3 500 collaborateurs 
de Groupama, dont 2 700 ont déjà 
déménagé depuis fin 2017. 

Ils partagent une unité de vie, des 
services communs, des espaces vé-
gétalisés, avec une grande fluidité de 
circulation entre les bâtiments. Et 
c’est certainement le campus le plus 
accessible de la région parisienne : il 
est au pied du RER A et des futurs 
RER E et métro ligne 15, ce qui le 
placera à 15 min des hubs parisiens 
et à 30 min des aéroports.

Les salariés ont déménagé de trois 
horizons : de l’Est parisien avec 
Noisy-le-Grand, de Paris intra mu-
ros, essentiellement le IXe arrondis-
sement, et le quartier Michelet à la 

et les 125 000 m² en surface utile 
de bureaux. Nous avons enchaîné 
par le dépôt de notre permis de 
construire, instruit depuis fin juin.

Le prochain jalon est l’enquête pu-
blique qui devrait pouvoir démarrer 
en janvier 2019, une fois que nous 
aurons obtenu un avis favorable sur 
le permis des différents services de 
la préfecture et de la mairie.

Cela nous permettra de commencer 
les différentes opérations de démo-
lition-reconstruction à l’horizon  
mi-2019. Ensuite, le planning de 
démolition puis de reconstruction : 
nous sommes sur un projet de livrai-
son pour 2023, un délai usuel pour 
ce type de grands développements.

Y-a-t-il eu des changements archi-
tecturaux, ou des adaptations, entre 
le projet de la phase esquisse et celui 
du permis ? Quels sont-ils ?



« Il y a quasiment 10 000 m² de surfaces extérieures végétalisées, sur une tour de 130 
000 m² de surface de plancher », se félicite Eric Donnet de la conception de The link.
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« Sur le cours Michelet, vous retrouvez trois entrées : l’une, centrale, pour les visiteurs, 
et deux autres pour les collaborateurs de la tour, ainsi qu’une entrée pour les 

collaborateurs et visiteurs sur le boulevard côté Puteaux », détaille Eric Donnet.
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Selon Eric Donnet, l’opération The link 
commencera d’ici mi-2019. Groupama 

immobilier prévoit ensuite une 
livraison à l'horizon 2023.
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est bien connue en France alors que 
les ITGH sont des objets nouveaux, 
notamment aux yeux des autorités 
administratives. Nous ne voulions 
donc pas prendre le moindre risque : 
nous construisons une tour à la Dé-
fense, pas un objet qui joue le rôle de 
test sur le marché immobilier. 

Nous ne voulions pas non plus 
nous imposer trop de contraintes 
pour d’autres utilisations à l’avenir, 
comme par exemple de l’hôtellerie. 
Les contraintes des immeubles de 
très grande hauteur sont en effet 
écrites pour la partie bureaux, mais 
pas pour les autres usages.

Cette tour doit anticiper les régle-
mentations actuelles et futures 
sans être composée de trop de 
contraintes. Nous avons donc vou-
lu rester dans les seuils d’une régle-
mentation sécurisée et connue, 
ce qui est rassurant pour nous et 
pour notre client. Nous n’avons 
pas vocation à rajouter de la com-
plexité à un projet déjà complexe 
en soi : nous voulons le rendre fai-
sable dans les délais que nous nous 
sommes imposés.

Vous venez de signer la vente de 
l’immeuble Window (précédem-
ment l’ensemble Elysée Défense, 
au-dessus des 4 Temps, Ndlr), 
après l’avoir rénové, qui vous ap-
portera des fonds propres pour The 
link. Que représente cette cession 
pour Groupama immobilier ?

Avant d’être une représentation 
économique, c’est la représenta-
tion d’un savoir-faire d’équipes qui 
ont été notamment renforcées et 
reconstituées à partir de 2013. C’est 

une entreprise qui compte 8 000 
à 10 000 collaborateurs, ce qui est 
le cas de Total. Groupama détient 
l’un des rares fonciers encore dis-
ponibles, dans le quartier Miche-
let. Nous pouvions le réécrire, le 
connecter à la ville de Puteaux et à 
la dalle de la Défense, avec une ca-
pacité de construire de façon assez 
aisée une surface de 130 000  m² 
convenant largement à Total.

Nous sommes convaincus qu’il y 
a encore un champ de valorisation 
extrêmement fort pour ce quartier 
d’affaires. Mais si on le fait, il faut 
que notre conviction s’exprime sur 
des objets où nous pouvons vrai-
ment contribuer au développement, 
et partager notre savoir-faire  : le 
faire avec des architectes, soit de 
renom et ayant fait leurs preuves à 
la Défense, comme pour Window, 
soit avec des architectes prêts à être 
innovants et créatifs, pour non pas 
reproduire le modèle classique de 
tours, qui a fait son temps, mais 
inventer une nouvelle génération de 
tours, comme pour The link.

L’immobilier de bureaux se porte 
très bien, en Île-de-France comme 
à la Défense : quelle est votre ana-
lyse de la très bonne santé actuelle 
du secteur ? Le marché ne risque-
t-il pas la surchauffe ?

Tant à la Défense qu’à Paris, les 
marchés locatifs ne sont pas du 
tout en surchauffe. Nous consta-
tons une vraie croissance des sur-
faces prises à bail, un besoin des 
entreprises de choisir leurs nou-
veaux sièges sociaux, de changer 
leur lieu d’implantation, et de 
répondre à la demande de leurs 

un immeuble que nous avons ima-
giné avec les deux architectes en 
2014, dont nous avons commencé 
les travaux en février 2016, et que 
nous avons loué en totalité en juillet 
2016 à RTE, une fois le permis de 
construire obtenu. Nous avons mis 
quatre années à le développer, entre 
2014 et 2018 : c’est un savoir-faire 
sur une operation majeure de déve-
loppement menée de bout en bout.

Nous avons livré Window à RTE 
le 3 septembre dernier, ce qui a 
permis simultanément de le cé-
der, dans le cadre d’une promesse 
de vente négociée avec le fonds 
canadien Oxford properties en 
juin 2017, et réitérée le 18 octobre 
dernier (jour de la signature, Ndlr). 
Nous avons vendu Window pour 
477 millions d’euros, avec une plus-
value substantielle dégagée pour le 
groupe. Sur un portefeuille d’actifs 
immobiliers qui représentait avant 
cette vente 3,7 milliards d’euros, 
c’est une opération majeure. 

Quelle est la stratégie de Grou-
pama immobilier, en particulier à 
la Défense ? Le quartier, avec peu 
de très grosses opérations, repré-
sente-t-il un symbole ?

Le territoire de la Défense est un 
territoire auquel nous croyons pro-
fondément en tant que business 
district. Pour nous, c’est le premier 
quartier d’affaires européen, il y a un 
vrai enjeu, à condition de construire 
et de posséder des actifs sur ce terri-
toire qui soient en adéquation avec 
la demande qu’il peut y avoir. 

Aujourd’hui, force est de constater 
que le choix est très limité pour 

salariés. Pour certaines, il y a même 
urgence, car elles sont dans des 
immeubles obsolètes, et doivent 
déménager pour réinventer leur 
modèle de bureaux. Le marché 
accompagne cette transformation.

Les valeurs locatives s’ajustent, 
dans certains secteurs, fortement à 
la hausse : depuis deux ans main-
tenant, nous sommes dans une 
stratégie de très forte demande par 
rapport à l’offre de produits. Par 
exemple, dans le VIIIe arrondisse-
ment de Paris, le taux de vacance 
est inférieur à 3 %, du jamais vu 
depuis 50  ans. Cela justifie une 
progression importante des valeurs 
locatives, qui sont restées stables 
pendant des cycles très longs. A 
la Défense, où la production de 

bureaux est supérieure, les valeurs 
de loyer progressent, mais pas aussi 
vite que dans Paris.

Par contre, sur le marché de l’in-
vestissement, nous sommes, de 
façon macroéconomique, connec-
tés à l’industrie de la finance, et 
donc très impactés par l’évolution 
des taux d’intérêt. L’immobilier est 
un secteur qui a beaucoup surfé, 
depuis plus de six ans maintenant, 
sur la base de taux d’intérêts bas. 
Ils rendent attractive la classe d’ac-
tifs immobiliers et les rendements 
qu’elle peut offrir. 

Est-ce que cette attraction va se 
réduire si les taux d’intérêt pro-
gressent fortement dans les mois 
ou années à venir ? La réponse est 
oui  : d’autres classes d’actifs vont 
retrouver une meilleure attractivité 
que le secteur immobilier. Mainte-
nant, je n’ai pas de boule de cris-
tal, et ne peux vous dire si ce sera 
demain, dans un an ou dans deux 
ans. Mais nous avons un certain 
nombre de signaux faibles qui nous 
disent que le marché de l’investis-
sement présente des signes d’alerte.

Le premier acteur de la vigi-
lance dans ces cas-là est souvent 
la Banque de France  : elle vient 
de publier un rapport qui date de 
la semaine dernière, qui rappelle, 
sous forme de questionnement  : 
«  Immobilier commercial, une bulle 
immobilière  ?  » Si les gardiens du 
temple nous alertent sur les risques 
de surchauffe, c’est probablement 
que les signaux auparavant faibles 
deviennent de plus en plus visibles. 

Nous sommes dans un marché en 
transformation, et qui va probable-
ment présenter des signes de plus 
forte volatilité. Sur le plan des valeurs 
cotées, toutes les foncières cotées ont 
subi des ajustements de cours très 
forts ces dernières semaines. C’est la 
traduction que les acteurs du marché 
mettent un doute sur les progres-
sions continues des valeurs d’im-
meuble, qu’on a pu observer pendant 
les cinq dernières années.
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l’école d’ingénieurs du pôle universi-
taire, dont les professeurs assureront 
« près de 20 % des enseignements ». Du 
« deep learning » à la « big data », les 
élèves, une fois le master en poche, 
pourront se destiner à devenir « in-
novation project managers » ou « head 
of innovation lab ».

ARCHE NORD De Vinci : un master business 
en intelligence artificielle

L’intelligence artificielle a déjà 
commencé à transformer bien des 
entreprises, et constitue depuis 
quelques semaines une nouvelle 
filière de master en alternance à 
l’Ecole de management Léonard 
de Vinci (EMLV), située dans le 
pôle universitaire privé éponyme. 
Les élèves de l’école de commerce 
ayant terminé leur troisième année 
de licence pourront y apprendre, en 
alternance, à devenir en deux ans 
des responsables de l’innovation au 
sein de leurs futures entreprises.

« Les entreprises doivent donc se pré-
parer à intégrer ces technologies dans 
les fonctions marketing, ventes, logis-
tique, RH, systèmes d'information… 
mais aussi à faire évoluer leur organi-
sation pour être en capacité de travail-
ler différemment, indique l’école dans 
un récent communiqué. Aujourd'hui, 
il n'existe pas de filières dédiées à l'IA 
dans les écoles de management. »

L’école de commerce et de manage-
ment compte sur les ressources de 

LA DEFENSE 
Des bleuets pour les victimes de guerre
Le 9 novembre dernier dans le hall de la tour Pacific, 
une mutuelle a organisé, pour le centenaire de la Grande 
guerre, une journée de collecte dans le cadre de la campagne 
du Bleuet de France.

Cette rentrée, l’école de management du pôle universitaire 
privé a lancé une nouvelle filière en alternance, destinée à de 
futurs « innovation project managers » et autres « head of 
innovation lab ».

Le bleuet fleurit sur les habits à 
l’occasion de la commémoration 
du centenaire de la première guerre 
mondiale. La France mutualiste, 
historiquement rattachée aux 
anciens combattants, organisait, 
vendredi 9  novembre dernier, une 
journée de collecte à la Défense, 
dans le hall de la tour Pacific où elle 
a installé ses locaux en avril dernier. 

« Une œuvre généreuse »
Pour cette occasion, France mutua-
liste a noué un partenariat avec une 
autre mutuelle dans le cadre de la 
campagne nationale du Bleuet de 
France, gérée par l'office national 
des anciens combattants et vic-
times de guerre (Onac), du 30 oc-

tobre au 13  novembre. Calquée 
sur la Campagne du coquelicot 
anglaise, l’idée en avait été lancée 
en France en 1920, puis officialisée 
par l’État en 1935.

D’un euro l’autocollant, jusqu’à 
10 euros pour le bleuet « collector », 
l'argent récolté est reversé dans 
son intégralité à l'œuvre du Bleuet. 
« C’est assez remarquable, ici il y a un 
vrai décalage, commente Maud de 
Valicourt, responsable de la com-
munication de la mutuelle. On est 
à la Défense, dans un monde assez 
financier, et on est là, à quêter pour les 
victimes de guerre et de terrorisme, à 
participer à une œuvre généreuse, de 
solidarité. »

D’un euro pour l’autocollant, jusqu’à 10 euros pour le bleuet « collector », l'argent 
récolté est reversé dans son intégralité à l'œuvre du Bleuet.
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L’école de commerce et de management 
compte sur les ressources de l’école 
d’ingénieurs du pôle universitaire, dont 
les professeurs assureront « près de 20 % 
des enseignements ». 
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Si certaines ne recueillent pas uniquement des avis favorables, l’intention de rendre le quartier plus accessible et plus connecté qui les 
anime est à reconnaître.
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Entre celles proposées par les tours, 
les entreprises, et certains services 
publics, trois applications portant 
sur le quartier d’affaires sont plus 
téléchargées que les autres. Elles 
visent à faciliter la vie du grand 
public  : Paris La Défense City 
map, pour se déplacer sur la dalle, 
celle de Paris La Défense Arena, et 
l’application des 4 Temps. 

Si certaines ne recueillent pas uni-
quement des avis favorables sur les 
magasins d’applications mobiles 

«  On s’est également aperçu qu’il y 
avait un problème de signal GPS qui 
aide à la géolocalisation, car celui-ci 
ne passe pas bien au pied d’une tour, 
ou lorsqu’on est enclavé par plusieurs 
bâtiments, explique-t-il. Il a fallu 
trouver une solution pour qu’on arrive 
à passer à travers ce signal GPS. On a 
donc déployé des balises Bluetooth low 
energy (faible énergie, Ndlr), qu’on a 
éparpillées sur l’ensemble du territoire, 
de sorte à créer à travers un maillage 
de géolocalisation, disponible via l’ap-
plication Paris La Défense city map. »

contenus interactifs: quiz, social wall, 
jeux concours, et des services  : replay 
vidéo, commandes restaurations, 
Wifi. »

« Nous nous rendons compte que l’ex-
périence second écran et la création 
de contenus est plus propice aux ren-
contres sportives qu’aux autres événe-
ments », poursuit Laurence Monot : 
« Sur les matchs du Racing 92, la ma-
jorité des spectateurs présents ont uti-
lisé l’application sur certains matchs. »

« L’enjeu des mois à venir est de réus-
sir à amener les productions d’autres 
événements à utiliser les capacités 
de l’application et de développer les 
interactions entre le public via leurs 
téléphones et l’univers audiovisuel de 
la salle  », annonce la directrice de 
la communication. Cette seconde 
application semble cependant net-

LA DEFENSE Des applications 
pour faciliter la vie du quartier ?    
Les applications mobiles sont présentee dans le quartier 
d’affaires. Navigation piétonne, information ou encore 
interaction, elles sont d’abord destinées à rendre la Défense 
plus accessible.

d’Apple ou de Google, l’intention 
de rendre le quartier plus accessible 
et plus connecté qui les anime est à 
reconnaître. Informer, guider, facili-
ter les démarches, voilà ce pourquoi 
ces applications ont été créées. Tour 
d’horizon, avec en première ligne 
l’application officielle du quartier

Un quartier connecté
Elle s’appuie sur un réseau de 
balises Bluetooth pour combler 
les failles du GPS, dont le signal 
parvient difficilement aux piétons 
de la dalle, tout en proposant une 
fonction de recherche d’adresses 
par nom de tour, ainsi que l’état du 
trafic et des actualités de Paris La 
Défense. D’après  les avis laissés par 
ses utilisateurs, l’initiative est plutôt 
une réussite.

Depuis avril 2016, les piétons de la 
dalle de 31 ha ont la possibilité de 
s’orienter autrement qu’en utilisant 
la fonction GPS et les applications 
de navigation de leur téléphone. 
«  On a fait le constat que les carto-
graphies classiques ne fonctionnaient 
pas à la Défense, remarque Maxime 
Affre, chef de projet digital de Paris 
La Défense. Elles proposaient une 
cartographie des voiries, et non pas de 
la dalle, donc c’était difficile de se dé-
placer, c’est un territoire particulier. »

En tout, environ 500 balises Blue-
tooth sont essaimées sur l’ensemble 
du quartier. «  C’est une première 
européenne, informe Maxime Affre. 
Généralement, cette solution de bornes 
n’est utilisée qu’en intérieur. » L’appli-
cation enregistre 3 000 à 3 500 uti-
lisateurs par mois. « On ne recueille 
aucune donnée personnelle, car les 
balises émettent mais ne réceptionnent 
pas les données du téléphone  », pré-
cise-t-il. 

Inaugurée il y a un an, la Paris La 
Défense Arena a développé elle 
aussi son application, mais cette 
fois-ci, pas question de navigation. 
« Avec l’app Paris La Défense Arena, 
le vertige du spectacle se prolonge au 
creux de votre main  », promet la 
description de l’application sur le 
magasin d’applications d’Apple.

Créée en 2017, elle propose «  un 
canal d’information et de vente sup-
plémentaire aux spectateurs  », ex-
plique Laurence Monot, directrice 
de la communication de l’Arena. 
« Les jours où Paris La Défense Arena 
accueille un événement, l’application 
offre un autre visage pour offrir une 
expérience connectée aux spectateurs, 
détaille-t-elle. Que ce soit en amont 
avec les itinéraires, les plans d’accès, les 
parkings, mais aussi pendant, avec des 

tement moins plébiscitée de ses uti-
lisateurs : «  A revoir », « Archi nulle », 
«  Ne fonctionne pas  », commentent 
certains sans aménité.

Se déplacer sur la dalle 
grâce au Bluetooth

S’il y a une application bien im-
plantée dans le quartier des affaires, 
et qui rencontre un succès incontes-
table, c’est celle du centre commer-
cial des 4  Temps. Son utilisation 
permet aux clients de s’informer 
sur son actualité, sur les horaires 
d’ouverture de toutes les enseignes, 
des dernières informations et pro-
motions des boutiques, des horaires 
de séances de cinéma et des évène-
ments organisés par les 4 Temps.

Créée elle aussi en 2017, elle tota-
lise 690 avis sur le « store » d’Apple, 
avec des avis globalement positifs : 
« Pratique, à adopter, « Très bonne », 
« Utile », « Parfait ».  Il est également 
possible de souscrire à la carte de 
fidélité du centre commercial pour 
bénéficier des activités proposées 
par le centre. Au-delà de ces trois 
géants du quartier, il existe aussi 
des applications réservées aux tours 
d’entreprises et à leurs salariés, à 
l’instar de la tour Cœur défense 
avec son application Cœur net.
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En Image

HAUTS-DE-SEINE Le Département appuie l’agriculture béninoise
La signature engage financièrement le Département pour quatre ans. Patrick Devedjian (LR), président 
du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et Luc Sètondji Atrokpo, président de la communauté 
des communes du Zou, au Bénin, ont signé jeudi 8 novembre une convention de coopération décentra-
lisée. Au programme, 800 000 euros pour favoriser l’agriculture familiale, augmenter les revenus des 
agriculteurs et créer des emplois locaux durables. Cet engagement a pour but de renforcer la culture du 
soja, le petit maraîchage, le petit élevage et les valorisations des produits agro-forestiers.

A terme, les Nanterriens devraient 
pouvoir choisir d’utiliser des Vélib’ 
disposés dans huit stations dissémi-
nées dans la ville, et composées au 
total de 240 bornes à vélos en libre-
service. Le réseau Vélib’, en grande 
difficulté ces derniers mois suite au 
choix de la mairie de Paris de chan-
ger de fournisseur, se porte mieux, 
et compte désormais plus de 1 000 
stations franciliennes.

La mairie de Nanterre a récem-
ment annoncé sur son site internet 
que trois stations étaient désormais 
ouvertes : rue de Chanzy, boulevard 
du Couchant, et devant la mairie de 
quartier du Mont Valérien, tandis 
qu’un chantier d’installation de 34 
bornes est en cours dans la rue du 
19 mars 1962.

Quatre autres stations devraient 
ouvrir au plus tard en 2019 : une 
déjà en chantier près de l’hôtel de 
ville devant le commissariat de po-
lice, une autre aussi en chantier ave-
nue Pablo Picasso devant le théâtre 
des Amandiers, deux à proximité 
des gares de Nanterre-préfecture et 
de Nanterre-université, ainsi qu’aux 
Terrasses de l’université près de la 
place Nelson Mandela, ces trois 
dernières stations étant prévues 
pour l’an prochain. 

NANTERRE
Les premières stations 
Vélib’ ont ouvert

En bref

La municipalité annonce que 
trois des huit stations prévues 
pour les vélos en libre-service 
sont désormais disponibles.

PUTEAUX Le futur PLU 
en enquête publique 
jusqu’au 30 novembre
Dans le cadre de l’enquête 
publique portant sur 
la modification du Plan local 
d’urbanisme, il est possible de 
consulter le dossier et de déposer 
un éventuel commentaire jusqu’à 
la fin du mois.

Démarrée le 29 octobre dernier, 
l’enquête publique permettant aux 
Putéoliens de s’informer comme 
de commenter en mairie la modi-
fication en cours du Plan local 
d’urbanisme (PLU) se tient jusqu’au 
30 novembre prochain. Voté par 
le conseil municipal, le PLU est le 
document régissant juridiquement 
l’intégralité des règles d’urbanisme à 
suivre dans les communes françaises.

« La démarche de protection et préser-
vation du patrimoine remarquable de 
la ville poursuit l’objectif de préserver 
l’identité de Puteaux dans sa diver-
sité morphologique urbaine, annonce 
la municipalité sur son site inter-
net. Les modifications apportées étant 
mineures, elles n’impactent que peu de 
pièces du dossier de PLU opposable. »

Il est possible de consulter les pièces 
du dossier sur le site internet de la 
commune. Selon celui-ci, l’objectif 
principal de la modification du PLU 
est de «  préserver un bâti ancien  » 
comme « des bâtiments avec un carac-
tère architectural marqué » qui « dis-
paraissent avec la très forte pression 
foncière », le tout représentant « 117 
maisons et 74 immeubles ».
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Brèves de dalle
Sur le toit de la véritable 
« tour couchée » que constitue 
l’immeuble Window, récemment 
vendu par Groupama 
immobilier, qui se doute que 
se trouve une véritable piste 
d’athlétisme ? Selon son 
président, interviewé dans 
cette édition de La Gazette 
(voir article en p. 2 et p. 3), 
l’idée est née de la longueur du 
périmètre disponible au sommet 
du bâtiment surplombant le 
centre commercial des 4 Temps, 
aujourd’hui loué en intégralité 
au gestionnaire public du réseau 
électrique haute tension RTE.

La rénovation de grande 
envergure, terminée depuis 
peu, a donc été l’occasion 
pour y marquer une véritable 
piste d’athlétisme. Attention, 
cependant : pour des raisons de 
sécurité, cette piste de course 
n’est malheureusement pas 
accessible aux salariés de son  
RTE… ou à leurs seuls risques 
et périls. Les sapeurs-pompiers 
ont en effet jugé trop risqué 
de permettre une ouverture 
de cet espace d’athlétisme 
plutôt inhabituel, qui restera 
donc l’apanage de quelques 
connaisseurs.

A quand un guidage Bluetooth dans les tunnels de la 
Défense ? Depuis octobre 2016, les tunnels de l’autoroute 
A14 sont équipés de balises Bluetooth, dans le cadre 
d’un partenariat d’expérimentation entre l’application 
de navigation Waze et la Sanef  qui gère l’A14. Ces 
balises, installées tous les 40 m dans ces quatre tunnels, 
permettent aux utilisateurs de Waze ayant activé la 
fonction Bluetooth de leur téléphone d’être géolocalisés 
malgré l’absence de signal GPS. 

La filiale du géant américain du numérique Google 
vend aujourd’hui ces balises aux collectivités du monde 
entier, pour un peu moins de 30 euros l’unité. Selon le 
site internet dédié à ce programme Waze beacons, il faut 
en installer 25 par km de tunnel équipé de sa solution de 
navigation alternative au GPS, cependant réservée aux 
seuls utilisateurs de l’application Waze.

Une solution de ce type pourrait-elle être envisagée au 
sein de l’enchevêtrement de tunnels du quartier d’affaires ? 
Son établissement public gestionnaire et aménageur du 
quartier, Paris La Défense a par ailleurs déjà installé 
des balises Bluetooth : celles-ci sont bien dédiées à 
la navigation, mais concernent la dalle et ses piétons 
cherchant leur chemin par le biais de l’application officielle 
du quartier (voir article p. 4).

« On présuppose que ce n’est pas à Paris La Défense de faire 
cette solution pour les voitures, indique Maxime Affre, chef  
de projet digital de l’établissement public. Il faudrait qu’on 
entre dans chacun des systèmes de cartographies des GPS et 
des navigateurs donc ce n’est pas possible, on laisse la solution 
aux mains des producteurs de cartographies, type Waze ou 
Tom tom. »

La casquette en métal est remplacé par du béton fibrée ultra performant, la fin des 
travaux est prévu pour début 2019.
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L’objectif était de « renforcer l’attractivité de la tour en ouvrant au maximum le pied 
de tour, car nous trouvions que les abords n’étaient pas du tout chaleureux », 
commente son propriétaire.
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Ce sera bientôt la « tour Dalkia », 
du nom de la filiale d’EDF, qui va 
occuper sous peu 20 000 m² de bu-
reaux contre 8 300 m² auparavant, 
sur un total de 28 000 m² de bu-
reaux. Un déménagement rendu 
possible par les importants travaux 
mis en place par le gestionnaire 
d’actifs Blackrock, propriétaire 
de la tour. Au programme de ce 
chantier, un pied de tour rénové, 
coiffé d’une casquette en béton 
fibré, un café chic, un restaurant 
et une salle de sport très haut de 
gamme de 1 200 m². 

C’est un « projet de revalorisation 
de l ’ensemble », selon les mots de 
Blackrock, qui a acheté la tour en 
septembre 2016. Construite à la 
fin des années soixante et par-
tiellement vacante depuis plu-
sieurs années, elle souffrait d’une 
mauvaise image – au point d’être 
surnommée «  la tour maudite  ». 
Michael Hameau, l’asset mana-
ger de la tour pour Blackrock, 
le reconnaît volontiers  : la tour 
souffrait «  d ’un côté vieillot, dé-
suet  ». Pourtant, la façade en 
béton porteuse avait «  quelque 

chose d ’iconique », argumente-t-il, 
car «  c’est le propre de l ’architecture 
française ». 

La fin de la « tour maudite »

«  Nous avons donc décidé de res-
ter fidèle à cet esprit en le moder-
nisant  », poursuit-il. C’est l’ar-
chitecte Rudy Ricciotti, qui a 
notamment réalisé à Marseille 
le Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée 
(Mucem), qui a été retenu. « C’est 
une vraie chance de travailler avec 
cet architecte, car c’est un spécialiste 
du BFUB, le béton fibré ultra haute 
performance, matériau dans lequel 
il a conçu le Mucem  », se réjouit 
Michael Hameau.

Rudy Ricciotti, spécialiste 
du béton fibré

« Nous lui avons demandé de travail-
ler sur trois aspects. Nous voulions 
respecter l’esprit en béton, mais donner 
une nouvelle signature architecturale 
à la tour. Ensuite, il fallait absolu-
ment muscler l’offre de service pour les 
occupants : tout ce que nous avions au-
paravant, c’était un petit hall sombre 
et un restaurant d’entreprise au "-5" 
sans lumière naturelle  !  », s’étouffe 
l’asset manager.

ESPLANADE NORD 
La tour Europe « se remet au goût du jour »    
Construite à la fin des années soixante et partiellement vacante depuis plusieurs années, 
elle souffrait d’une mauvaise image. Sa rénovation lui aurait permis de faire le plein.

« Enfin, nous voulions surtout ren-
forcer l ’attractivité de la tour en 
ouvrant au maximum le pied de 
tour, car nous trouvions que les 
abords n’étaient pas du tout chaleu-
reux, et que la décoration de l ’inté-
rieur n’était pas très séduisante  », 
termine-t-il. L’entrée de la tour 
sera ainsi coiffée d’une casquette 
en béton fibré. La mise en place se 
fait en deux temps, une première 
moitié sera prête fin novembre, 
l’autre moitié début 2019.

« Entre la fin des travaux, et l’amé-
nagement des locaux par les locataires, 
nos services seront ouverts au public 
au deuxième semestre 2019. Il y aura 
trois commerces, un café chic et pari-
sien, un restaurant de 1 000 m² et une 

salle de sport très haut de gamme de 
1 200 m², bien au-dessus de l’offre des 
concurrents présents à la Défense  », 
avance-t-il. 

Bientôt « la tour Dalkia »

« A titre personnel, je pense que c’est 
une réponse intéressante à l’obsoles-
cence des tours. La tour Europe fut 
l’une des premières tours construite à 
la Défense, et là, on la remet au goût 
du jour  », poursuit Michael Ha-
meau, qui confie également avoir 
reçu le soutien de l’établissement 
public Paris la Défense : « On sou-
haite humaniser la Défense, et réus-
sir à faire rester les salariés après leur 
journée de travail, [...] là-dessus, on 
est en phase avec eux. » 
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Les algorithmes mis en place dans le cadre du traitement de données par les entreprises, 
ou encore les algorithmes prédictifs, sont de plus en plus fréquemment utilisés.
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Le «  big data  » fait bouger les 
choses au sein des entreprises de la 
Défense. Désignant des ensembles 
de données devenus si volumineux 
qu'ils dépassent l'intuition et les 
capacités humaines d'analyse, et 
des outils de bases de données 
classiques, leur utilisation par les 
machines a entraîné une transfor-
mation profonde de la société et 
du travail. Les cadres et les ma-
nagers seraient particulièrement 
concernés par ces évolutions, selon 
les propos tenus à une réunion 
organisée par l’Observatoire des 
cadres et la CFDT, jeudi dernier 
dans son local syndical du quartier 
d’affaires. 

Suppressions de postes, charges 
de travail supplémentaires, nou-
velles formations, recrutements 
différents… nombreuses sont les 
retombées de la révolution numé-
rique sur les entreprises du quar-
tier. Les algorithmes ont investi en 
quelques années la plupart des pans 
de notre économie  : finance, rela-
tion clients, achat de publicité… et 
semblent être devenus les maîtres 

tâche complexe et une tâche simple, le 
cerveau s'adapte et se repose, informe 
Sylvie Joseph. Mais si vous ne faites 
que des tâches complexes de la journée, 
à priori, le cerveau n’est pas fait pour 
ça. Ça soulève de vraies questions.  » 
Jean-Michel, cadre dans une 
grande entreprise de transports, 
sent le vent tourner : « Le domaine 
dans lequel c’est le plus visible, je pense, 
dans mon entreprise, c’est celui de la 
maintenance. »

Les algorithmes,  
maîtres du jeu

« Elle est devenue prédictive. Avant, 
le mécanicien qui avait l'habitude 
de faire son travail, trouvait grâce 
à son expérience, les pannes les plus 
compliquées : aujourd’hui il est com-
plètement marginalisé, car des logi-
ciels font ça à sa place, dans 95 % des 
cas, détaille-t-il. C’est compliqué de 
former ces mécaniciens traditionnels 
aux nouvelles pratiques, donc ça s'est 
traduit pas des recrutements de gens 
plus jeunes, pas forcément avec une 
formation de mécanicien, mais qui 
savent utiliser ces logiciels. »

évolutions de tous les métiers, ça évite 
un plan social », fait-il remarquer.

«  On va devoir s'adapter, monter en 
compétences, avec une formation diffé-
rente, et un recrutement différent : on 
cherche maintenant plus de cadres avec 
de hautes capacités, continue ce cadre. 
Avant, on recrutait à même pro-
portion des cadres et des non-cadres. 
Aujourd’hui, la direction de la comp-
tabilité met en place un recrutement 
de salariés plutôt jeunes, de moins 
de 30  ans, appartenant plutôt à une 
population de cadre, avec la capacité à 
s'auto-former. »

Selon lui, cependant, tout ne serait 
pas encore automatisable dans 
son secteur : « Le contrôle et l ’ana-
lyse de l’homme sont nécessaires pour 
prendre des décisions, mais les profils 
demandés ne sont plus les mêmes  », 
constate-t-il cependant des salariés 
appelés à y exercer. « Il y a un réel 
enjeu de GPEC (gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences, 
ou l'anticipation et la planification de 
la stratégie de l'entreprise, ainsi que 
l'évaluation des compétences néces-
saires à la réalisation du projet d'en-
treprise, Ndlr), et de transformations 
des compétences », souligne la prési-
dente de l’ODC. 

Pour le cadre de l’entreprise de 
transport, la GPEC est «  limite  » 
dans son entreprise. « On a demandé 
aux managers d'intégrer dans leur 
évaluation annuelle l'appétence et la 
culture du numérique, mais ça ne va 
pas au-delà, confie-t-il. Cependant, 
dans l’évolution de postes, on privilé-
giera quelqu'un qui a plus de notions 
du numérique, plutôt que quelqu'un 
plus âgé, moins formé à tout ça. C’est 
une forme insidieuse de ségrégation 
plus qu’autre chose. »

« Une forme insidieuse 
de ségrégation »

Le big data est également utilisé 
par l’entreprise de transport dans sa 
stratégie de développement. «  On 
réalise des captations des données de 
mobilités de nos voyageurs mais éga-
lement des achats de bases de données, 
informe le cadre. Par exemple, Uber 
peut nous vendre ses données qui infor-
ment des endroits où il n’y a pas assez 
de transports, et où leur services sont les 
plus sollicités. On peut alors décider de 
proposer du transport à la demande à 
ces endroits ou de développer des solu-
tions alternatives. »

Ce qui l’inquiète là-dedans, ce sont 
les utilisations des données per-
sonnelles. « Je suis à la direction de la 
sûreté, et je vois tout ce qui transite, et 
il y a beaucoup de données personnelles 
sans sûreté  », alerte-t-il. «  C’est un 
des points de risque majeur, confirme 
Sylvie Joseph de l’Observatoire des 
cadres. Avec le sujet des algorithmes 
et de leur loyauté. L’algorithme n’est 
pas neutre, et il y a un réel enjeu de 
contrôle et d'audit des algorithmes, par 
une instance extérieure. »

LA DEFENSE Les cadres à la croisée du « big data »
Suppressions de postes, nouvelles formations, recrutements 
différents… nombreuses sont les retombées de la révolution 
numérique sur les entreprises du quartier des affaires.

du jeu. Les cadres venus à la réu-
nion de la CFDT s’inquiètent des 
conséquences vis-à-vis des condi-
tions de travail comme de la pré-
servation des données personnelles. 

Les algorithmes mis en place dans 
le cadre du traitement de données 
par les entreprises, ou encore les 
algorithmes prédictifs sont de plus 
en plus fréquents, et engendrent 
des changements dans le monde 
du travail. «  Aujourd’hui on a la 
capacité de travailler sur de très gros 
volumes de données, indique Sylvie 
Joseph, présidente de l’Observa-
toire des cadres. Plus ça va, plus on 
va confier à l'être humain des tâches 
complexes, sauf que ça implique les 
compétences qui vont avec, et le pilo-
tage de la charge cognitive qui n’est 
plus la même ». 

Les cadres seraient particulière-
ment touchés, puisque ce sont les 
plus formés aux tâches complexes : 
«  Quand vous alternez entre une 

Le domaine de la comptabilité 
n’est pas en reste, et subit de plein 
fouet la numérisation. « Au sein du 
service qui s'occupait de la facturation 
des expatriés, il y avait une personne 
à temps plein, explique Philippe, 
cadre chez un grand assureur du 
quartier. On a mis en place des outils 
d’assistants digitaux qui ont permis 
d'automatiser énormément de tâches 
comme la facturation, l ’envoi et la 
constitution de fichiers, et ce poste a été 
supprimé. La charge de travail a été 
reportée sur les équipes, ce qui repré-
sente à peu près une demi-journée de 
travail en plus par mois. »

«  Les professions comptables sont en 
première ligne par rapport à cette 
évolution de la digitalisation, pour-
suit-il. Dans l’entreprise de ce sala-
rié, la pyramide des âges s’est d’ail-
leurs selon lui inversée. «  Il existe 
des accords pour inciter les salariés à 
partir dès l'âge proche de la retraite, 
je pense qu’il y a une volonté de dimi-
nuer les effectifs en vue d'anticiper les 

moderne », qui reste « le plus compact 
possible » et soit « facilement trans-
portable ». Elle précise également 
vouloir des appareils de ventilation 
« adaptés aux seniors ». 

La carte Puteaux senior est valable 
un an et permet l’accès aux mani-
festations du CCAS. D’un coût de 
10 euros (sauf pour les personnes 
handicapées à plus de 80 %, Ndlr), 
elle nécessite de résider à Puteaux 
depuis plus de 3 ans et d’avoir au 
minimum 65  ans, ou d’avoir un 
taux d’incapacité d’au moins 80 % 
et d’être attributaire de l’Allocation 
adulte handicapé (AAH).

nir les entrepreneurs et créateurs dans 
leurs parcours » comme à « valoriser 
l ’entrepreneuriat  », indique le site 
internet communal, il propose 
d’échanger avec des experts comme 
de nombreux ateliers d’une demi-
heure pour s’informer sur «  des 
thématiques digitales, juridiques, de 
financement ».

PUTEAUX L’été prochain, des ventilateurs prêtés 
aux seniors ?

COURBEVOIE Un salon pour les futurs entrepreneurs

Les putéoliens détenteurs de la 
carte Puteaux senior devraient 
pouvoir bénéficier du prêt d’un 
ventilateur par la municipalité 
l’été prochain, selon un récent ap-
pel d’offres du Centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la 
commune. Ce dernier cherche en 
effet à acquérir 2 250 ventilateurs 
colonne, qu’il souhaite payer par 
unité 55 euros ou moins, et exige 
que tous les appareils soient livrés 
avant le mois de juin prochain.

La municipalité souhaite fournir 
aux personnes âgées un ventilateur 
colonne oscillant « sobre, élégant et 

Mardi 20 novembre de 10 h à 17 h 
au centre événementiel de la com-
mune, le service développement 
économique de la mairie de Cour-
bevoie propose la quatrième édi-
tion de son salon dédié à la création 
et au développement d’entreprises 
dans les Hauts-de-Seine, Tremplin 
pour entreprendre. Dédié à « soute-

ARCHE SUD Coworking : 
IWG ouvre 18 000 m² début 2019
Les espaces de travail partagés occupent 17 000 m² dans 
le quartier d’affaires. Leur surface va bientôt doubler 
avec l’ouverture par IWG du plus grand Spaces au monde, 
dans l’immeuble le Belvédère.

Nextdoor était le géant du quartier, 
avec 8 700  m² d’espaces dédiés au 
travail partagé dans la tour Coeur 
Défense. Il sera bientôt dépassé, et 
de très loin, par les 18 000 m² d’un 
Spaces, du nom des lieux de cowor-
king du géant IWG (ex-Regus, 
Ndlr), dont la date d’ouverture dans 
la totalité de l’immeuble le Belvé-
dère, situé au pied de la Grande 
arche, est maintenant connue.

Elle doit intervenir en début 
d’année prochaine, annonce le ges-
tionnaire et aménageur public du 
quartier dans un récent communi-
qué. « Sur dix niveaux, il regroupera 
2 000  postes de travail répartis en 
trois étages de coworking et six étages 

de plateaux de bureaux, détaille 
Paris La Défense. Salle de sport, de 
loisirs et de bien-être, rooftop, restau-
ration, living lab, salles de réunion et 
design lab viendront compléter l ’offre 
de services proposés par Spaces. »

« 2 000 postes de travail »

Depuis 2017, le groupe IWG a 
lancé l’implantation en France de 
Spaces, son enseigne dédiée aux 
espaces de travail partagés. La 
structure qui ouvrira au sein du bâ-
timent restructuré pour l’accueillir 
sera le plus grand Spaces au monde, 
permettant au quartier d’affaires 
de doubler la surface dédiée au 
coworking, qui sera alors d’environ 
35 000 m².

La structure qui ouvrira au sein du bâtiment restructuré pour l’accueillir sera le plus 
grand Spaces au monde, au pied de la Grande arche.
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune 
cherche à acquérir 2 250 ventilateurs colonne pour l’été prochain, 
qu’il souhaite payer, par unité, 55 euros ou moins.
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NANTERRE L’ex-école d’architecture  
sera-t-elle retenue par la MGP ?

PUTEAUX Les stations Autolib’  
deviennent garages à vélo

Sa transformation reste cependant à concevoir avant 
que tout projet n’y voie le jour. La Métropole du Grand Paris 
l’a cependant retenue parmi les finalistes de son second appel 
à  projets urbains innovants.

En attendant que le syndicat public Autolib’ métropole ne 
donne un avenir aux cinq stations de la commune, désormais 
fermées, la maire LR annonce leur transformation en 
stationnements pour vélos.

Pas moins de 224 candidatures 
avaient été déposées. Le second 
appel à projets de la Métropole 
du Grand Paris (MGP) a retenu, 
avec 85 autres finalistes, le réa-
ménagement de l’ancienne école 
d’architecture de Nanterre, située à 
l’Ouest du quartier d’affaires, dans 
le parc André Malraux, derrière 
la Paris La Défense Arena. Les 
lauréats de l’appel à projets seront 
dévoilés en mai 2019.

Désaffectée depuis 2003
Conçu dans les années 1970, le site 
de 10 600  m², propriété de l’Etat 
par l’intermédiaire du ministère 
de l’économie et des finances, 
est depuis à l’abandon. Estimée 

Les véhicules électriques du groupe 
Bolloré ont tous été retirés de leurs 
stations de recharge pendant la 
période estivale. Suite à la rupture 
du contrat décidée par la mairie de 
Paris, majoritaire au sein du syndi-
cat Autolib’ métropole, qui réunit 
les collectivités locales franciliennes 
partenaires de ce projet d’autopar-
tage, les stations sont aujourd’hui 
inoccupées. L’avenir des cinq sta-
tions  putéoliennes abandonnées a 
été déterminé par la majorité muni-
cipale, qui a récemment annoncé 
leur transformation en parcs de sta-
tionnement pour vélos.

« En attendant la fin des négocia-
tions et une éventuelle procédure 
judiciaire, un arrêté municipal a 
été pris pour aménager les stations 
inoccupées en places de stationne-
ment pour les vélos », indique ainsi 
la maire Joëlle Ceccaldi-Reynaud 
(LR) dans une tribune publiée 
dans l’édition d’octobre du maga-
zine communal. 

à 13  millions d’euros, l’ancienne 
école avait été visitée en mars der-
nier, dans le cadre de ce second 
appel à projets de la MGP, par son 
président et maire de Rueil-Mal-
maison, Patrick Ollier (LR). 

« Cette école d’architecture désaffectée 
depuis 2003 est une réalisation de 
l’architecte Jacques Kalisz, emblème 
de l’architecture «  proliférante  » et 
métallique des années 1970, rappelle 
le dossier présentant les finalistes. 
La transformation du site est à ima-
giner, dans le respect de la mémoire 
du bâtiment et dans la continuité du 
parc voisin.  » Sa proximité avec le 
quartier d’affaires poussera-t-elle 
la MGP à la retenir ?

« Des compromis étaient possibles 
pour maintenir ce service très appré-
cié des usagers, même si l ’entretien du 
parc automobile était loin de donner 
entière satisfaction », estime-t-elle 
par ailleurs de la rupture anticipée 
du contrat avec le groupe Bolloré : 
« Notre ville pourrait être redevable 
à hauteur de 1 250 000 euros. »

La MGP a retenu, avec 85 autres finalistes, l’ancienne école d’architecture de Nanterre, 
située à l’Ouest du quartier d’affaires, dans le parc André Malraux, derrière la Paris La 
Défense Arena.
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« Un arrêté municipal a été pris pour 
aménager les stations inoccupées 
en places de stationnement pour les 
vélos », indique ainsi la maire Joëlle 

IL
LU

ST
R

A
TI

O
N

 / 
LA

 G
A

Z
ET

TE
 E

N
 Y

V
EL

IN
ES

« Soyons clair, aucun de nos clients ne sont des post-adolescents », avance d’emblée 
Édouard Shumacher, le président du groupe de distribution automobile éponyme.
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Les quelques dizaines de Lamborghini vendues depuis l’ouverture, comme selon le 
nouvelles prévisions annuelles, représenteraient 0,2 % des ventes totales du groupe.
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La marque italienne Lamborghini 
avait accordé l’exclusivité de dis-
tribution en Île-de-France de ses 
voitures ultra-sportives au groupe 
familial Schumacher. Le 1er  février 
dernier, il a ouvert un showroom 
rue de Bellini, à Puteaux. Neuf mois 
plus tard, l’espace de 1 400 m² situé 
au pied du quartier d’affaires serait 
sur une «  dynamique très encoura-
geante  », séduisant principalement 
une clientèle de cadres exécutifs 
et de dirigeants d’entreprises... qui 
tiennent à leur anonymat.

« On est en France, la réussite ne s’ex-
pose pas », commente laconiquement 
un des vendeurs de cette conces-
sion de luxe. Dans l’atelier situé en 
arrière-salle, Oryan, mécanicien qui 
compte huit années passées dans 
l’écurie italienne avant de rejoindre 
l’espace du groupe Schumacher rue 
de Bellini à Puteaux, s’affaire sur 
une Aventador de 2017. Le bolide 
se négocie à plus de 350 000 euros 
avec quelques options. 

« Soyons clair, aucun de nos clients ne 
sont des post-adolescents  », avance 
d’emblée Édouard Shumacher, le 
président du groupe de distribu-

tion automobile éponyme, dont le 
chiffre d’affaires total a dépassé le 
demi-milliard d’euros en 2017. Pour 
s’offrir une Lamborghini, «  il faut 
être à un stade avancé de réalisation 
professionnelle  », explique-t-il, avant 
de poursuivre : « Pourtant on constate 
que l’on a une clientèle plus jeune que 
nos concurrents, ça démarre à 35 ans, 
ce qui n’est pas le cas dans les autres 
marques automobiles [très haut de 
gamme, Ndlr]. » 

Si les chiffres des ventes demeurent 
confidentiels, les quelques dizaines 
de Lamborghini vendues depuis 
l’ouverture, représenteraient 0,2 % 

des ventes totales du groupe. 
« J’insiste sur le fait que nous avons 
une clientèle très discrète », souligne-
t-il. Tout juste saura-t-on de cette 
clientèle qu’elle est « exclusivement 
française  », et vient «  d’Île-de-
France et de Normandie ». Cet ano-
nymat peut sembler «  paradoxal 
quand on voit les véhicules », admet 
Edouard Schumacher. 

« Une clientèle 
très discrète »

«  Mais ce sont pas des gens qui 
veulent pas prouver quelque chose 
avec leur voiture, ce sont des gens qui 
connaissent très bien les modèles, les 
temps sur circuit. On s’adresse à un 
public de passionnés, assure-t-il des 
motivations d’achat de ses clients. 
Ce sont aussi des amateurs d’art et ils 
se retrouvent dans la marque Lam-
borghini, qui est très racée  : vous 
reconnaissez tout de suite une Lam-
borghini quand vous en voyez une. 
Le design et l ’aspect sportif sont les 
deux critères déterminants. »

L’un des mécaniciens donne 
quelques détails sur les acquéreurs 
de ces engins de courses. «  Il y en 
a qui sont super sympas, qui me pro-
posent même de faire tourner leur 
voiture sur circuit, certains sont super-
pointilleux, d’autres assez embêtants : 
ils ne comprennent pas qu’une voiture 
qui leur coûte 400 000 euros puisse 
tomber en panne  », note-t-il des 
clients de la concession. 

LA DÉFENSE Chez Lamborghini, une clientèle 
« française, discrète et fortunée »    
Huit mois après son inauguration, le showroom implanté 
au pied de la Défense dépasse les attentes de la marque 
italienne. Il séduirait une clientèle d’amoureux de la vitesse 
tenant à leur anonymat.

« Tout d’abord, est-ce que ça vous étonne ? », interroge 
le président du groupe Schumacher de l’implantation 
du groupe à la Défense. « C’est une opportunité histo-
rique », explique Édouard Shumacher dans le showroom 
ouvert en février dernier. « Je pense qu’il y a une vision 
de la Défense, avec plus de services et de vie, qui est en 
train d’émerger », estime-t-il. 

« On a commencé à Neuilly-sur-Seine, mais on est sur les 
zones de Puteaux, Nanterre et Courbevoie depuis 1963. 
Je connais bien la Défense, j’ai connu une de nos conces-
sions Renault à la place de la fac Léonard de Vinci, relate 
le jeune président de 37 ans, qui a succédé à son père 
en 2014 à la tête du groupe Schumacher. Par ailleurs, 
je connais bien le quartier Bellini, je trouve qu’il bouge, 
qu’il se développe. »

« Quand j’ai dis à mes équipes que l’on allait s’implanter 
à Puteaux, ils ne m’ont pas cru ! Pour eux, il fallait être 
sur les Champs-Élysées, sauf que nos clients ne veulent 
pas d’une vitrine », explique de son showroom le pré-
sident du groupe. « Et surtout, ce site à deux gros avan-

tages : la sécurité et la confidentialité, deux grosses de-
mandes de nos clients », relate-t-il de cette concession 
située dans un lieu relativement discret et anonyme 
plutôt que le long d’une avenue prestigieuse.

« L’hyper-centre parisien est hyper contraignant selon 
nous », souligne Édouard Shumacher. « Vous n’avez 
pas forcément envie de garer votre Lamborghini en 
double file quand vous l’emmenez au garage, vous 
remarquerez, d’ailleurs, que les concessions auto-
mobiles se situent généralement en périphérie des 
villes », analyse-t-il.

« [Ce site] nous permet aussi d’être plus présent sur 
l’après-vente et les services : les clients veulent être dans 
l’univers Lamborghini », poursuit-il de la localisation de 
cette concession d’exception. « Pour les services, on 
met par exemple en place un système de jockeys, qui 
amènent les voitures aux clients directement chez eux. 
Cela dit on n’est pas complètement fermé, il nous arrive 
d’organiser des goûters avec enfants du quartier dans le 
showroom », termine-t-il. 

Implanter Lamborghini à la Défense : « Une opportunité historique » 



09Mercredi 14 novembre 2018
N° 9

Actualités

lagazette-ladefense.fr

Le répertoire de formations peut fonctionner à l’image du geant du streaming Netflix : 
les salariés de ses clients choisissent parmi les 800 formations qui les intéressent sur le 
catalogue en ligne.
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L’entreprise promet de former 
« mieux, plus vite, et en digital », en 
s’inspirant des connaissances scien-
tifiques sur le cerveau. La petite 
start-up Xos learning, qui compte 
une quinzaine de salariés au sein 
de l’espace de coworking Nextdoor,  
dans la tour Cœur Défense. Elle 
séduirait de grandes entreprises avec 
son système industrialisé de créa-
tion de formations aboutissant à des 
délais de livraison de ses modules 
limités de quelques semaines.

Des 125 clients que compte l’entre-
prise en 2018, (chiffre en augmen-
tation de 25 % par rapport à 2017, 
Ndlr) de nombreuses entreprises 
du monde de la banque et des 
assurances présentes dans le quar-
tier d’affaires, telles que la Société 
Générale, la BNP, Allianz ou encore 
Groupama, ont recours aux services 
de Xos learning. Pour l’instant, ils 
sont dans un « océan bleu », se réjouit 
Guillaume Coppin, le fondateur de 
cette start-up créée il y a six ans. 

Sa société serait en effet seule sur 
le marché de la neuropsychologie 
appliquée à la confection en grands 
volumes de modules de formation. 
« On avance avec l’idée : qu’est-ce qui 
fait que nos apprenants mémorisent, 
qu’est-ce qui peut rendre une formation 
efficace ? », développe le chef d’entre-
prise. « Je suis passionné par les neuros-
ciences », raconte-t-il de la genèse de 
sa jeune pousse.

L’une des formations sur la gestion 
de projet en « fast learning », testée 
par La Gazette, propose ainsi de 
courtes vidéos explicatives, où une 
experte, consultante en manage-
ment, tente d’inculquer en 10 min 
les bases aux apprenants. Le système 
introduit des exemples pratiques 
pour comprendre la relation entre 
qualité, délais et coûts. Des textes 
à trous testent ensuite les connais-
sances retenues, et le module est 
validé par les notes récoltées. 

«  Avant de créer Xos learning, j’ai 
travaillé 12  ans dans le domaine de 
la formation pour des grandes entre-
prises du CAC 40. J’ai aussi travaillé 
sur des déploiements monde de forma-
tions complexes avec Sanofi et Alcatel-
Lucens, ça allait d’une formation sur 
des badgeuses à de la création d’outils 
de gestion du temps en passant par des 
formations managériales, se souvient 
Guillaume Coppin. Il fallait s’adap-
ter, s’ajuster à la linguistique, à la 
culture... et le critère déterminant, pour 
moi, c’est celui de la pédagogie. »

Pour améliorer la pédagogie, le chef 
d’entreprise a donc misé sur les 
recherches en sciences du cerveau. 
«  On travaille avec des scientifiques 
d’horizons divers, ça va des biologistes 

moléculaires aux neuroscientifiques. 
Nous sommes en étroite collaboration 
avec deux scientifiques en particulier : 
Art Kohn, un neuroscientifique qui est 
un conseiller de Google en termes de 
formation, et Pascal Roulois, qui tient 
notamment le site neuropédagogie.com, 
et qui est une véritable bible de savoir. »

En collaboration avec ce dernier, 
avec qui il anime d’aillleurs des 
conférences, Guillaume Coppin 
analyse et utilise les recherches en 
cours. «  Ça peut être comment fonc-
tionne notre mémoire à court terme, 

temps court, le « fast learning », pour 
former sur un sujet avec des vidéos 
d’experts, les tests, la pratique avec 
des échanges sur des cas pratiques, 
et le terrain qui met en situation les 
connaissances acquises. « Les conseils 
se veulent pratiques et immédiatement 
opérationnels  », commente le chef 
d’entreprise.

« Pour chaque demande des clients, on 
mélange ces briques pour des forma-
tions créées pour l’occasion, et d’autres 
qui sont déjà présentes dans notre cata-
logue », ajoute-t-il. « Notre atout, c’est 
que nous avons une machine qui nous 
permet d’industrialiser la création 
de contenus de formations, met-il en 
avant de la combinaison entre créa-
tion quasi-industrielle de forma-

LA DÉFENSE Ils mettent la neurobiologie au service 
de leurs formations en ligne 
Avec ses offres de formation en ligne, la start-up Xos 
learning courtise de grandes entreprises de la Défense, 
où elle est implantée.

comment fonctionnent les émotions sur 
notre cerveau ou comment fonctionne 
l’oubli  », détaille-t-il. «  Notre secteur 
d’activité est dominé par des modes, des 
cycles qui durent en général 18  mois, 
note le patron de son secteur d’acti-
vité. Hier, c’était les serious games (pro-
cédant sous la forme de jeux vidéo, Ndlr 
), aujourd’hui, ça va être la réalité vir-
tuelle, par exemple. » 

«  Notre parti-pris, c’est de dire que ces 
technos sont intéressantes. Mais si elles 
sont utiles, la finalité, ça reste d’avoir 
une bonne pédagogie  », nuance-t-il. 
Ce créneau de la recherche neu-
robiologique qui n’en oublie pas la 
pédagogie réussirait plutôt pour la 
jeune société  : «  Quand nous avons  
signé un contrat avec la Société géné-
rale, et je leur ai demandé pourquoi ils 
nous avaient choisis, et ils m’ont répon-
du qu’on avait été les seuls à insister sur 
l’aspect pédagogique ! »

Au programme des services de for-
mation en ligne offerts par Xos lear-
ning, deux types de programmes  : 
sur-mesure, ou «  sur étagère  » avec 
800  formations disponibles à la 
façon des sites de streaming comme 
Netflix. Ces dernières comprennent 
entre autres l’efficacité profession-
nelle, portant donc sur la gestion de 
projets ou la communication écrite 
et orale, la bureautique et  l’anglais, 
en passant par le management.

« Nous fonctionnons avec cinq « briques 
pédagogiques  »  », précise le chef 
d’entreprise  : le «  micro learning  », 
qui présente un savoir précis sur un 

tions et catalogue en ligne. Là où nos 
concurrents partent d’une page blanche, 
nous, nous sommes déjà capables de leur 
montrer des exemples-type de ce à quoi 
va ressembler leur formation. »

« Mieux, plus vite, et 
en digital »

Certains contrats demandent ce-
pendant la réalisation de nouveaux 
modules. Ainsi, en 2018, Xos lear-
ning a créé en huit semaines, pour le 
Crédit agricole, sept heures de cours 
d’apprentissage en ligne pour 55 000 
salariés. Selon Guillaume Cop-
pin, le procédé d’industrialisation a 
été déterminant  : « Même de grosses 
entreprises ne seraient pas forcément 
capables de le faire ». 

«  Parmi les tendances de l’année, on 
retrouve le développement personnel et 
la culture digitale, analyse de l’état du 
marché la commerciale de l’entre-
prise, Marie Béranger. Les plus fortes 
demandes sont toutefois assez clas-
siques : elles portent sur la bureautique 
et l’efficacité professionnelle. » 

Mais la start-up anticipe aussi les 
projets de loi qui demandent une 
formation du personnel. Récem-
ment, les compagnies d’assurance 
ont ainsi dû se mettre en conformité 
avec une directive européenne sur la 
distribution d’assurances. Une partie 
du texte européen sera effective le 
23 février 2019, elle introduit l’obli-
gation d’une formation continue de 
15 h par an et par personne, repré-
sentant une aubaine pour la société.

ESPLANADE NORD La Poste et Natixis 
achètent la tour Prisma
AEW Ciloger, société d’actifs immobiliers détenue par les 
deux groupes, a acquis le bâtiment de près de 28 000 m² à 
l’investisseur américain Invesco real estate, pour un montant 
non communiqué.

S’ils sont restés discrets sur le 
tarif de la tour Prisma, située au 
Nord-Est du quartier d’affaires, à 
Courbevoie, mais ont récemment 
annoncé la transaction par commu-
niqué. Les 23 étages pour 97 m de 
haut de l’ex-tour Gan eurocourtage 
ont été érigés en 1999 et rénovés 
en 2011. Prisma a été vendue par le 
fonds d’investissement américain 
Invesco real estate à AEW Ciloger, 
gestionnaire d’actifs immobiliers 
possédé par la Banque postale et la 
banque Natixis.

Invesco real estate avait acquis le 
bâtiment en 2014 pour le compte 
d’un fonds de pension asiatique. 
«  Notre client est ravi du succès de 

cette transaction, s’est félicité Cris-
tiano Stampa, directeur des tran-
sactions d’Invesco. Le marché local a 
récupéré plus vite que prévu, démon-
trant notre capacité à choisir les bons 
biens au bon moment, et à les gérer à 
travers un cycle de marché. »

AEW Ciloger est issu en 2017 
de la fusion d’AEW, propriété de 
Natixis, et de Ciloger, propriété de 
la Banque postale. Elle a acquis les 
27 700 m² de la tour Prisma pour 
le compte de clients possédant 
des parts de ses Sociétés civiles de 
placement immobilier (SCPI) et 
de ses Organismes de placements 
collectifs en valeurs mobilières 
(OPCVM).

Les 23 étages pour 97 m de haut de l’ex-tour Gan eurocourtage ont été érigés en 1999, 
et rénovés en 2011.

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE



10 Mercredi 14 novembre 2018
N° 9

     Faits divers

lagazette-ladefense.fr

HAUTS-DE-SEINE Les agresseurs 
des pompiers condamnés
Deux hommes de 33 et 38 ans, avaient appelé 
les pompiers pour venir en aide à leur père, âgé de 75 ans, 
coincé dans un ascenseur dans le quartie de la Caravelle, 
à Villeneuve-la-Garenne.

Les faits, relatés dans la troisième 
édition de La Gazette, remontent 
au 29 septembre dernier. Deux 
hommes de 33 et 38 ans, avaient 
appelé les pompiers pour venir en 
aide à leur père, âgé de 75 ans, coin-
cé dans un ascenseur dans le quar-
tier de la Caravelle, à Villeneuve-
la-Garenne. Le ton était monté et 
les deux hommes s’en étaient pris 
physiquement aux pompiers. Le 
tribunal de Nanterre les a condam-
nés a dix-huit mois d’emprisonne-
ment, dont trois ferme. 

Au tribunal, le chef d’équipe des 
pompiers évoque une «  tension  » 
qui a dégénéré, rapporte Le Pari-
sien. Le plus jeune des deux frères 
explique ses gestes : « On n’entendait 

plus mon père, c’était la panique. On 
a trop attendu, j’étais sous pression et 
je me suis emporté. » Son aîné a, lui, 
nié tout geste violent jusqu’au bout. 

Une « tension » qui dégénère

Emmenés à  l’hôpital Percy de 
Clamart, les pompiers avaient été 
victimes d’une « pluie de coups », 
et avaient été placés en ITT de 
deux jours chacun. Le procureur 
n’a pas fait de distinction entre 
les deux frères  : « L’intervention 
a certes été longue, mais nous avons 
deux personnes qui estiment que 
c’est sur les pompiers qu’il faut pas-
ser ses nerfs.  » Les prévenus sont 
condamnés à 18 mois de prison, 
dont trois mois ferme.

Emmenés à  l’hôpital Percy de Clamart, les pompiers avaient été victimes d’une « pluie 
de coups », et avaient été placés en ITT de deux jours chacun. 
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Arrêté fin mai à Nanterre, le kinésithérapeute avait déjà été condamné pour agression 
sexuelle, mais il avait pu continuer de pratiquer dans un cabinet de Nanterre en tant 
qu’assistant collaborateur. 
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Six des patientes avaient porté 
plainte contre ce kinésithérapeute 
pour des agressions sexuelles com-
mises entre janvier 2017 et mars 
2018. Trois des victimes étaient 
sur le banc des parties civiles, lundi 
5 novembre, pour témoigner de 
pratiques peu recommandables, 
rapportent nos confrères du Pari-
sien. L’homme écope de deux ans 
de prison avec sursis, assorti d’une 
interdiction définitive d’exercer. 

Il aura nié jusqu’au bout, arguant 
ne pas connaître les patientes, 
ou mettant en avant leur suppo-
sée « jalousie ». En lunettes noires, 
droit derrière la barre des accusés, 
le kinésithérapeute est allé jusqu’à 

avancer qu’une des patientes le 
«  draguait  », et qu’elle se trompait 
sur la nature de ses massages. 

Les victimes pensent d’abord 
à des maladresses

Son argumentaire n’aura toutefois 
guère convaincu le tribunal, face 
aux témoignages glaçants des vic-
times. Flore, la première à avoir 
déposé plainte le 27 mars 2018, 
décrit un soin du genou qui dérape 
en massages des cuisses, puis en 
attouchement sous la culotte.  

Les victimes décrivent un mode 
opératoire similaire. Après des 

séances «  normales  », le praticien 
a les mains très baladeuses. Les 
femmes pensent d’abord à des 
maladresses, en raison de la cécité 
de l’homme de 40  ans. Malgré 
le «  malaise  » ressenti, les femmes 
reviennent au cabinet de Nanterre 
où l’homme était assistant colla-
borateur. Mais les attouchement se 
répètent. 

Aucun suivi n’avait été  
mis en place

La ligne de défense de Maître 
Matthieu, l’avocat du prévenu, 
s’est concentrée sur le fait que les 
prévenues étaient revenues dans 
le cabinet : « Madame, vous dénon-
cez des faits de juin 2017 et vous 
revenez en août, en plein été, chez 
cet agresseur patenté  ?  » L’argu-
ment est balayé par la procureure : 
« Toutes les victimes ont pensé à des 
gestes malencontreux à cause de son 
handicap. Mais lui ne parle jamais 
de maladresse. Ni de gestes liés à sa 
pratique. Il dit juste que toutes ses 
patientes mentent. »  

Clou de l’indignation, le kinésithé-
rapeute avait déjà été condamné 
lors de sa formation, où, là aussi, 
il avait eu un comportement inap-
proprié. Il avait embrassé de force 
une de ses condisciples, puis glis-
sé ses mains dans son pantalon. 
D’abord mis en examen pour viol, 
il avait finalement été condamné 
pour agression sexuelle. Aucun 
suivi n’avait été mis en place et le 
kiné avait pu continuer à pratiquer 
dans le cabinet de Nanterre.

NANTERRE Le kiné aveugle  
aux « mains baladeuses » condamné
Le praticien, déjà connu pour des faits similaires, a été jugé 
à deux ans de prison avec sursis au tribunal correctionnel 
de Nanterre. 

Lors de son interpellation, Kamel Berkaoui a a traîné sur plusieurs mètres un policier qui 
s’était accroché à sa voiture.
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HAUTS-DE-SEINE Condamné pour avoir blessé 
un policier lors de son interpellation

plus mineure : « La première chose 
que j’ai dite, (pour le trafic de stupé-
fiant, Ndlr) c’est j’assume. Alors, je 
ne peux pas accepter d’être ici pour 
entendre que j’ai voulu renverser un 
policier. »

Lors de son interpellation, Kamel 
Berkaoui admet avoir été « stressé ». 
Et pour cause, deux policiers de 
la police aux frontières, qu’il avait 
réussi à corrompre, ne répondent 
plus au téléphone, après avoir récu-
péré deux valises contenant un total 
de 39  kg de cocaïne à l’aéroport 
Roissy-Charles-de-Gaulle. 

Les deux hommes viennent de se 
faire prendre en «  flag  » par leurs 
collègues de l’Office central pour 
la répression du trafic illicite de 
stupéfiants (OCRTIS). Après 
une enquête de dix-huit mois, les 
hommes sont arrêtés alors qu’ils 

C’est presque une broutille pour 
Kamel Berkaoui, qui risque gros 
suite au démantèlement d’un vaste 
réseau d’importation de cocaïne 
depuis la République Dominicaine, 
affaire pour laquelle il sera jugé à 
Paris au début de l’année 2019. Il 
comparaissait cette fois à Nanterre, 
vendredi 9 novembre, pour avoir 
résisté à son arrestation le 25 jan-
vier 2015 à Saint-Cloud, blessant 
un capitaine de police qui s’était 
constitué partie civile. Les juges 
l’on condamné à deux ans de prison 
ferme, rapporte le Parisien. 

Policiers corrompus 
pris en flag

A la barre, l’homme se veut lucide : 
«  Je risque perpétuité pour la grosse 
affaire.  » Il en profite alors pour 
nier les faits qui lui sont reprochés 
pour cette affaire qu’il considère 

Baron présumé de la cocaïne à Paris, l’homme a résisté à son interpellation, blessant un 
capitaine de police. Il a été condamné vendredi 9 novembre à deux ans de prison ferme. 

réceptionnent les valises de deux 
mules directement sur le tarmac de 
l’aéroport.

Le policier blessé commente : « Il 
sortait 40 kg de Roissy, ses comparses 
ne répondaient plus au téléphone… 
tout s’écroulait pour lui. » Il raconte 
ensuite qu’ « au moment de l ’inter-
pellation de Roissy, on a regardé la 
géolocalisation, on a vu que M. Ber-
kaoui était à Saint-Cloud, commune 
de résidence d’un des policiers de la 
police aux frontières. »

« Je risque perpétuité »

En voiture, le capitaine tente de 
bloquer le véhicule de Kamel Ber-
kaoui. Il sort de sa voiture de fonc-
tion, et s’approche de la portière du 
trafiquant présumé  : «   Je l’ai ou-
verte, j’étais engagé. Il m’a regardé et 
a enclenché la marche arrière. » Il af-

firme avoir alors été traîné sur plu-
sieurs mètres. Barkaoui est ensuite 
grièvement blessé par balle par une 
autre équipe de la police. 

Il raconte sa version de l’interpel-
lation  : «  Je sors de mon stationne-
ment, je vois deux personnes en face 
de moi. J’étais en panique parce qu’il 
arrive sur ma gauche, à la portière. 
J’enclenche la marche arrière donc je 
tourne la tête… je ne le vois plus. » Le 
capitaine « me connaît depuis long-
temps  », souligne le prévenu  : «  Il 
sait que j’ai toujours été respectueux 

en garde à vue. Si j’étais si dangereux, 
ils ne seraient pas venus à deux, ils 
auraient attendu la BRI. »

Son avocat, Maître Hugues Vi-
gier, tente tant bien que mal de 
défendre son client, arguant de 
« blessures involontaires », et pour-
suivant  : «  Ce n’est pas parce que 
l ’intervention a été violente pour le 
policier que Monsieur Berkaoui a 
été violent.  » L’argumentaire n’est 
toutefois pas retenu par les juges, 
qui condamnent Kamel Berkaoui 
à deux ans de prison ferme.
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Jeremy Senglin a été excellent contre Fos-sur-Mer, avec 19 points, 3 rebonds et 4 passes 
au compteur en 32 minutes, et il a bien été aidé par Gamble et Invernizzi (5/9 à 9pts).

LA
 G

A
Z

ET
TE

 D
E 

LA
 D

ÉF
EN

SE

Fitwave peut être utilisé dans le cadre de reprise du sport, de préparations physiques 
ciblées, de tonification de la silhouette, ou encore dans le but d’améliorer ses 
performances physiques.
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«  Fitwave permet de travailler en 
profondeur l’ensemble du corps, pour 
améliorer sa condition physique, ou 
ses performances physiques  », pro-
met le site internet de la marque. 
Les séances express proposées 
durent 25  min, et fournissent un 
travail intensif, puisque le corps est 
constamment en mouvement, sans 
presque aucun temps de repos. La 
faute à la machine. Initialement 
utilisée par les kinés avec un pla-
teau d’oscillations qui met le corps 
en mouvement, tout en respec-
tant les articulations, la machine 
connaît depuis quelques mois une 
version sportive. 

Travailler l’ensemble 
du corps

« Travailler le corps sans subir de gros 
chocs, explique Charlie, coach réfé-
rent chez Fitwave la Défense, lors 
de l’inauguration d’une salle consa-
crée à cette machine, à quelques 
mètres de la tour Coeur Défense. 
L’idée était d’adapter la machine des 
kinés au fitness, et d'en faire quelque 
chose de révolutionnaire. » Le mou-
vement d’oscillation constant per-
mettrait de travailler l’équilibre et 
le gainage, et les exercices doivent 
faire travailler le corps en profon-
deur. Il existe 5  niveaux de diffi-
culté, et 700  programmes sportifs 
personnalisés. 

«  C’est pratique pour les salariés, 
commente Claire Le Roch, res-
ponsable communication chez 
Fitwave. On constate une tendance 
en hausse, et les plages horaires 
peuvent correspondre au temps du 
salarié, qui n’a peut-être que 25 min 
entre midi et deux, ou après le tra-
vail, pour faire son sport. » Ailleurs 
que dans le quartier d’affaires, les 
machines Fitwave ont investi une 
entreprise lyonnaise, qui en pos-
sède quatre. « C’est un grand succès, 
plus de 60 % des salariés l ’utilisent, 
on s'est rendu compte que l'appareil 
pouvait répondre aux problèmes de 
qualité de vie au travail. »

Fitwave peut être utilisé dans le 
cadre de reprise du sport, de pré-
parations physiques ciblées, de 
tonification de la silhouette, ou 
encore dans le but d’améliorer 
ses performances physiques. Il 
permettrait également de prati-
quer le « stretching » (étirements, 
Ndlr). «  On fait faire en premier 
lieu un bilan musculo-postural, 
pour obtenir différentes données, la 
manière de se tenir, son centre de 
gravité... informe Charlie. L’idée 
est de proposer un programme selon 
ses propres besoins, nous fournissons 
un bilan adapté, qui peut se lire 
sur clef USB que vous branchez à 
l ’appareil. »

«  Vous pouvez travailler une partie 
de votre corps, ou la globalité, mais il 
faut savoir qu’il y a toujours le bas du 
corps qui va travailler, puisque vous 
êtes fléchis avec le plateau qui tourne, 
donc c’est toujours, dans tous les cas, un 
travail complet, commente Charlie. 
On propose des exercices de prépara-
tion physiques, de cardio, en travail-
lant sur les fréquences et les répéti-
tions, de pilâtes également. »

700 programmes 
personnalisés

Un premier bilan est réalisé au 
bout de la quatrième ou cinquième 
séance, pour constater l'évolu-
tion. Il est possible de ne réaliser 

FITNESS Fitwave, un sport 
pour les salariés pressés
Inaugurée le 8 novembre dernier, la première salle de 
France dédiée à l’appareil Fitwave, devrait plaire aux 
salariés du quartier des affaires : elle propose une séance 
de 25 minutes top chrono. 

BASKET BALL Double victoire pour Nanterre 92

lors de la deuxième mi-temps. Un 
match d’ensemble qui n’a donc pas 
totalement satisfait le coach Pascal 
Donnadieu, même si le score est à 
l’avantage des franciliens (96-87). 
Cette deuxième victoire en BCL 
leur permet de se replacer dans la 
course à la qualification. 

Après avoir remporté le derby face 
à Levallois, Nanterre 92 a évité de 
justesse le match-piège face aux 
Suisses de Fribourg, le 6 novembre 
dernier. Mais les Nanterriens ont 
peiné pendant une bonne partie de 
la rencontre, faisant la différence 
avec une grosse série à trois points 

Après sa victoire en BCL contre les Suisses de Fribourg, 
et sa victoire en Jeep elite contre Fos-sur-Mer, l’équipe 
francilienne semble avoir trouvé sa vitesse de croisière. 

«  C’est un match qui n’a pas été 
évident, commente l’entraîneur 
sur le site internet Basketactu. 
Le contenu ce soir (6 novembre) 
est très moyen. Je pense que l ’on 
ne peut pas se contenter de ça. On 
peut évoquer le fait qu’il y ait eu 
un derby il y a 48 h avec beaucoup 
d ’adrénaline, qu’on y a laissé de la 
gomme physique et mentale, mais je 
pense quand même que l ’on pouvait 
mieux faire […]. C’est toute la dif-
ficulté quand on joue deux compé-
titions, il faut que les joueurs aient 
une mentalité pour rebondir tous les 
deux/trois jours. »

Deuxième victoire en BCL

Ce sont effectivement les Suisses 
qui ont le mieux débuté la partie, 
et qui menaient 26-22 à la fin du 
premier quart. Nanterre est repas-
sé devant dans le deuxième quart, 
avant de rentrer aux vestiaires avec 
trois points de retard (46-49). 
C’est en fin de troisième quart que 
les hommes de Pascal Donnadieu 
sont parvenus à faire la différence, 
grâce à un joli 27-16, et ils ont 
tenu le coup jusqu’à la fin, pour 
s’imposer de neuf points. 

BOXE
Un gala de boxe 
anglaise à Courbevoie

Le 17 novembre prochain, la ville 
de Courbevoie reçoit un gala de 
boxe anglaise, au centre omnis-
ports docteur Jean Blot à partir 
de 19 h. Un combat internatio-
nal, destiné à décrocher la cein-
ture de champion d’Afrique des 
poids moyens de la World boxing 
association (WBA), placé sous 
l’égide du comité d’Île-de-France 
de boxe anglaise, aura lieu en 
10 rounds. 

« Le tigre spartiate »

En tête d’affiche, le très attendu 
combat professionnel se tiendra 
entre le franco-ivoirien Youssouf 
Doumbia dit « Youss le problème », 
et le franco-algérien Idaas Redjal, 
nommé «  le tigre spartiate ». Huit 
combats amateurs auront égale-
ment lieu.  

« Youss le problème »

L’ouverture des portes se fait à 
19 h, avec les premiers combats 
amateurs dès 19 h 30. Le combat 
professionnel, lui, aura lieu à 22 h. 
Le tarif est unique, côté gradins 
comme côté ring, fixé à 10  euros. 
Pour plus d’informations, rendez-
vous sur le site internet de la mairie 
de Courbevoie.

     Sports

Dans le cadre du tournoi français 
de Jeep elite, Nanterre 92 s’en sort 
également bien. Le 10 novembre 
dernier l’équipe affrontait Fos-
sur-Mer, et malgré quelques 
fautes de concentration, le club 
des Hauts-de-Seine n’a éprouvé 
aucune difficulté pour s’en défaire 
(93-71) lors de la 9e journée. 

L’Islandais Haukur Palsson 
(26 ans, 1,98  m), assez discret 
jusqu’à présent avec 6  points de 
moyenne et un seul match à plus 
de 10 points en championnat, s’est 
révélé très précieux face à Fos. 
Présent en défense et agressif en 
attaque, l’ailier passé par Cholet 
( Jeep Elite) et Rouen (Pro B) ter-
mine la rencontre avec 23 points 
et 8 rebonds. Son meilleur match 
jusqu’à présent, même si l’on 
retient également sa prestation 
mardi 6 novembre contre Fri-
bourg (96-87) où le joueur avait 
marqué 17 points.

Nanterre vient d’engranger un 
4e  uccès de suite toutes compéti-
tions confondues. Une série iné-
dite cette saison, qui confirme la 
montée en puissance des joueurs 
de Pascal Donnadieu depuis le 
retour au jeu de Senglin et Tread-

weel, blessés en début de saison. 
Nanterre est toujours invaincu à 
domicile, et occupe la 5e place avec 
Dijon et Levallois.

L’entraîneur du club francilien a 
ciblé quelques points d’améliora-
tion : « On a du talent, on termine 
à 50 % de réussite à 3 points (13 tirs 
réussis sur 26), mais à un moment 
donné, il faut être plus rigoureux. 
On a perdu 14 ballons, ce n’est pas 
normal. On doit être capable d’être 
plus régulier. Nos deux prochains ad-
versaires sont Limoges et Strasbourg, 
il faudra élever notre niveau. »

Encore du chemin à faire 
selon l’entraîneur

Le prochain match en BCL de 
Nanterre 92 sera contre l’équipe 
de Venise, le 13 novembre. « Avec 
Tenerife, ce sont deux équipes qui 
sont, pour moi, au-dessus dans la 
poule, commente Pascal Donna-
dieu. Venise se balade dans le cham-
pionnat italien, ils sont premiers. Ils 
ont des individualités de folie. Ça 
n’est pas là que l ’on va jouer notre 
qualification. Après, le sport est fait 
de surprises, on va essayer de se pré-
parer le mieux possible. »

qu’une séance, comme de s’enga-
ger pour un pack de six séances, 
ou de 16  séances. Deux coachs 
professionnels travaillent à la salle 
Fitwave, et se relayent pour accueil-
lir les clients sur les cinq machines 
disponibles, ainsi que des douches 
et des casiers.

Fitwave la Défense est ouvert sept 
jours sur sept, de 7 h à 20 h 30 
en semaine, le samedi de 9 h à 
19 h 30, et le dimanche de 9 h à 
15 h 30. La séance de 25 min est 
à  44  euros l’unité, les 8 séances 
à 299 euros, et les 16 à 549 euros, 
ce qui comprend coaching, pro-
gramme, et séance. 

Deux professionnels 
s’affronteront en fin de soirée 
du 17 novembre prochain 
au centre omnisports  
docteur Jean Blot. Leur 
combat sera précédé de huit 
combats amateurs,  
à partir de 19 h 30.





14 Mercredi 14 novembre 2018
N° 9

     Culture

lagazette-ladefense.fr

NANTERRE Reprise des jams sessions

LA DEFENSE  
Olivier Bas en dédicace à la Fnac

NANTERRE Du saxophone pour rendre 
hommage à la black music

La nouvelle saison des improvisations de jazz en groupe 
se lance mercredi 14 novembre prochain. Elle a lieu une fois 
par mois et investit la scène de la Maison Daniel-Fery. 

Le vice-président d’Havas, enseignant à la Sorbonne nouvelle 
Paris-III, sera disponible pour un échange entre midi et deux, 
à l’occasion de la sortie de son livre #Like ton job.

Le 16 novembre prochain à 20 h 30, James Carter, roi 
du saxophone, rendra hommage aux musiciens afro-américains 
lors d’un concert à la Maison Daniel-Fery. 

« Nouvelle saison, nouvelle formule ! 
Les « Bœufs du mercredi  » se trans-
forment en «  Scène ouverte – jam 
session  », indique la page Face-
book de l’évènement. Une fois 
par mois, comme ce mercredi 
14  novembre, la Maison Daniel-
Féry fait la part belle aux groupes 
et musiciens locaux. Organisées 
par ses bons soins en partenariat 
avec l’association d’accompagne-
ment et de promotion d’artistes 
en développement, Art’is’trip, les 
jams sessions regroupent les ama-
teurs de jazz en quête de partage.  
 
Les règles du jeu sont simples. 
« Chaque groupe a 15 min sur scène 
(montage compris, backline fixe mis à 

Le vice-président d'Havas dédica-
cera son livre #Like ton job à la Fnac 
située dans le centre commercial 
du Cnit, mercredi 21  novembre 
prochain, à 12 h 30. « La révolution 
digitale exprime de nouvelles aspi-
rations sociétales comme l’économie 
du partage, la fin des intermédiaires 
inutiles ou encore la volonté d’être en 
connexion avec le monde, indique 
la page de l’évènement sur le site 
internet de la Fnac du quartier des 
affaires. Des exigences qui ravissent 
les consommateurs que nous sommes, 
mais maltraitent le salarié qui est en 
nous ».

Ce livre décrit l’origine de cette 
révolution digitale et explique son 
impact sur le travail. Il donne des 

Considéré comme l’un des plus 
grands musiciens jazz de sa géné-
ration, James Carter se forme très 
jeune auprès de Wynton Marsalis 
et Lester Bowie. « Celui qui avoue 
s’être rêvé guitariste, se pare d’un jeu 
de pédales pour cette expédition sur 
orbite électrifiée, et s’entoure de pres-
tigieux instrumentistes  », indique 
le site internet de la Maison de la 
musique de Nanterre, où il se pro-
duit le 16  novembre prochain à 
20 h 30. Après avoir transposé la gui-
tare manouche de Django Reinhardt 
en funk, ce grand amoureux de Jimi 
Hendrix continue à se jouer des genres 
et à nous ravir ». 

James Carter rendra cette fois-ci 
hommage à la « black music », d’Ed-

disposition  : batterie, amplis, micros, 
platines..) pour présenter leurs com-
positions ou reprises, indique la page 
Facebook. Par ailleurs, des temps de 
jam seront également proposés aux 
musiciens présents (donc les solistes 
sont également les bienvenus). »

15 min pour jouer sur scène
Pour participer, les groupes sont 
invités à s’inscrire sur place à par-
tir de 19 h 30, le 14 novembre pro-
chain. Ces jams seront désormais 
en direct et en replay sur la page 
Facebook de la Maison Daniel-Fé-
ry de Nanterre. Le bar sera animé 
par l’association Art'is'trip. Entrée 
libre, plus de renseignements au 
06 22 65 94 65.

conseils pour inventer la formule 
d’un job épanouissant : « Des rela-
tions choisies plus que des connexions 
subies, un rapport au temps moins 
frénétique, une technologie appri-
voisée et une décontraction digitale 
assumée. »

Révolution digitale  
et impact sur le travail

Son auteur, Olivier Bas, est éga-
lement enseignant à la Sorbonne 
Nouvelle-Paris III. Celui-ci a ac-
compagné près de 200 entreprises 
dans leur transformation digitale, 
partageant ainsi le quotidien pro-
fessionnel de milliers de salariés. 
Pour plus de renseignements, ren-
dez-vous sur le site internet de la 
Fnac Défense.

die Harris à Al Jarreau ou encore 
Stevie Wonder. Avec son quartet 
composé de musiciens de Detroit, 
l’Américain signe treize reprises 
funk et soul branchées sur courant 
électrique. 

Stevie Wonder, Eddie Harris, 
Al Jarreau...

« Basse, baryton, ténor, alto ou sopra-
no  : son jeu habité a su apprivoiser 
tous les saxophones, informe le site 
internet. Liant un grave caverneux 
à un suraigu inégalé, son instrument 
émet des sons venus d’ailleurs.  » Le 
concert est payant. Plus de ren-
seignements sur le site internet de 
la mairie de Nanterre, ou directe-
ment à la Maison Daniel-Féry, au 
01 41 37 94 20. 

Des visites guidées sont prévues les 10, 11, 17 et 18 novembre de 14 h à 17 h. Il est 
nécessaire de réserver au préalable au 01 46 92 94 33. 
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Le groupe est connu à travers le monde pour ses shows spectaculaires, et est apprécié 
autant pour son répertoire musical que pour sa scénographie impressionnante.
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Rammstein, le groupe mythique 
de métal, posera ses valises à 
Paris La Défense Arena en juin 
prochain. Né en 1994, le groupe 
allemand, emmené par Till Lin-
demann est originaire de l'ex-
RDA. Les musiciens de Ramms-
tein produisent un rock influencé 
par le métal et le rock industriel, 
mais aussi aux notes d'électro et 
de techno.

28 concerts européens

Le groupe est connu à travers le 
monde pour ses shows spectacu-
laires, et est apprécié autant pour 
son répertoire musical que pour 

sa scénographie impressionnante. 
Chacune de leur tournée est at-
tendue avec impatience par leur 
impressionnante communauté de 
fans. Chacun de leurs concerts fait 
le buzz grâce à leurs incroyables 
et mémorables scénographies et 
effets pyrotechniques. Leurs plus 
grands succès font d'eux le groupe 
germanophone le plus écouté au 
monde. 

Les auteurs des albums Live aus 
Berlin en 1999, Mutter en 2001, 
Reise, Reise en 2004 et Rosenrot en 
2005 seront donc ravis de décou-
vrir une salle modulable comme 
l’Arena pour offrir à leurs fans 

un spectacle digne de ce nom. 
Le groupe allemand annonce son 
come-back en 2019 avec une tour-
née européenne de grandes salles 
et de stades avec au programme 
pas moins de 28 concerts. 

Rammstein compte ainsi faire es-
cale dès le 27 mai 2019 à Gelsen-
kirchen en Allemagne. La suite ? 
Les villes de Barcelone, Copen-
hague, Berlin, Bruxelles, Prague, 
Riga, Stockholm, Olso ou encore 
Vienne. En France, Rammstein 
vous donne rendez-vous à Paris 
La Défense Arena pour deux 
uniques show. Victime de son suc-
cès, le groupe a annoncé vendredi 
dernier une date supplémentaire 
pour ravir ses fans qui n’ont pas eu 
la chance de réserver pour la pre-
mière date assez rapidement.

Places déjà en vente

Les membres du groupe en pro-
fiteront pour revenir sur leurs très 
nombreux tubes à l'instar de Du 
Hast, Ich Will, Mutter, Amerika, 
Sonne ou encore Engel et Feuer 
Frei. Mais le groupe allemand sera 
aussi en tournée pour présenter en 
live les morceaux extraits de leur 
nouvel opus, attendu au printemps 
2019. Cela fait presque dix ans 
maintenant que les fans du groupe 
patientent afin de découvrir la 
suite de Liebe Ist Für Alle Da.

A Paris La Défense Arena, ils au-
ront l'opportunité de vous proposer 
un show exceptionnel, à la hauteur 
de leur réputation. L’ouverture des 
ventes au grand public a débuté le 
9 novembre dernier à 10 h. Plus de 
renseignements sur le site internet 
de Paris La Défense Arena.

ARENA Le groupe allemand 
Rammstein à Paris 
Vendredi 28 et samedi 29 juin 2019, la plus grande salle de 
spectacle indoor d’Europe accueillera le mythique groupe 
de métal pour un show unique. Attention, il n’y a déjà plus 
de places pour le 28. 

PUTEAUX Trois lieux d’expositions pour 
le centenaire de l’Armistice

Marie Curie sera à l’honneur du 
centre médical dolto, et la maison 
de la mémoire accueillera l’expo-
sition La vie au front et à l ’arrière.  

Des visites guidées sont prévues les 
10, 11, 17 et 18 novembre de 14 h 

Pour le centenaire de la Grande 
guerre, la ville de Puteaux propose 
trois lieux d’expositions, du mardi 
6 novembre au mardi 20 novembre 
2018. L’Hôtel de ville, le palais de 
la médiathèque et le conservatoire 
Jean-Baptiste Lully, rendront hom-
mage à la période 14-18, quatre des 
plus marquantes années de l’his-
toire de France. 

La guerre 
sous toutes les formes

À l’hôtel de ville, sera présen-
tée l’exposition Les as de l ’avia-
tion, salle des colonnes, ainsi que 
Le rôle des femmes pendant la 
Grande guerre dans la salle déam-
bulatoire. L’exposition Fils et filles 
de poilus – Mémoire en pointillés 
investira quant à elle le palais de 
la médiathèque, et le conserva-
toire Jean-Baptiste Lully pré-
sentera La guerre en partitions. 

Cent ans après la fin de la première guerre mondiale, la ville de Puteaux consacre plusieurs 
expositions, du 6 au 20 novembre, pour rendre hommage aux Français tombés au combat.

à 17 h, pour commenter les rétros-
pectives de ce que pouvait être la 
vie pendant la guerre 14-18. Il est 
nécessaire de réserver au préalable 
au 01 46 92 94 33. Pour plus d’in-
formations, rendez-vous sur le site 
internet de la mairie de Puteaux. 
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LA DEFENSE Don du sang : les donateurs 
ont répondu présent en octobre
L'Etablissement français du sang (EFS) a prélevé 1 082 
donateurs lors de sa dernière collecte organisée 
du 8 au 19 octobre sur le parvis de la Défense.

Les donateurs étaient une nou-
velle fois mobilisés pour donner 
leur sang. Lors de sa dernière col-
lecte organisée du 8 au 19 octobre 
dernier, sur le parvis de la Défense, 
au pied de la Grande arche, l’Eta-
blissement français du sang (EFS) 
indique avoir reçu 1 427 volon-
taires au don, dont 224 nouveaux 
donateurs. 

1 427 volontaires au don
Si tous les candidats n’ont pas pu 
donner leur sang, ce sont tout de 
même 1 082 personnes qui ont 
été prélevées pendant une dizaine 
de jours. Une nouvelle collecte est 

d’ores et déjà programmée à la fin 
de l’année, cette fois-ci au sein de 
l’hôtel Hilton qui est implanté 
dans le Cnit.

Chaque jour, en Île-de-France, 
1 700 dons sont nécessaires pour 
répondre aux besoins des malades. 
Le don du sang est ouvert à toutes 
les personnes âgées de 18 à 70 ans 
(65 ans pour un don de plaquettes 
ou plasma, Ndlr) et en bonne 
santé. Les prélèvements durent en 
moyenne de sept à dix minutes et 
permettent de prélever entre 400 et 
500 mL de sang.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

Une nouvelle collecte est d’ores et déjà programmée à la fin de l’année, cette fois-ci au 
sein de l’hôtel Hilton qui est implanté dans le Cnit.
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Imaginé comme un loft avec une grande hauteur sous plafond de cinq mètres, le magasin 
est équipé à son entrée d’un grand écran digital et de dizaines d’ampoules vintage. 
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Plus grande et plus colorée, la nou-
velle boutique d’Éram a été inau-
gurée ce mercredi soir en grande 
pompe aux 4 Temps. « C’est un lieu 
spectaculaire, on a réussi à ajouter 
au savoir-faire d’Éram une signa-
ture architecturale sublime  », s’est 
réjoui François Feijoo, le président 
d’Éram.

Une fresque artistique
Déplacée de quelques mètres dans 
les allées du centre, cette nouvelle 
boutique arbore désormais un look 
unique. Ce flagship de 210  m2, 
contre 180 m2 pour l’ancien maga-
sin, conçu par l’agence Saguez & 
Partners, s’imprègne de la vie new-
yorkaise, adoptant le look d’un ate-

lier faisant un écho entre la Défense 
et la ville à la grosse pomme.

Imaginé comme un loft avec une 
grande hauteur sous plafond de 
cinq mètres, le magasin est équi-
pé à son entrée d’un grand écran 
digital et de dizaines d’ampoules 
vintage. Il mêle poteaux en béton 
brut, parquet imitation bois et 
une grande coursive métallique 
«  jaune  », la couleur d’Étam. Le 
meuble de l’arrière-caisse a été sty-
lisé à partir de matières premières 
(cuir, boucles métalliques, lacets, 
semelles, patronnages,…) récupé-
rées directement dans l’atelier de 
confection de Montjean-sur-Loire 
(49). On y retrouve également une 

ancienne machine à forme de cor-
donnier restaurée.

« L’idée c’était de proposer quelque chose 
de plus grand et d’amener un tout 
nouveau concept  », détaille Renaud 
Montin, le directeur marketing et 
digital de l’entreprise basée dans 
les Pays de la Loire. Cette échoppe 
fait aussi la part belle à l’art, avec 
une grande fresque peinte par The 
Feebles, un duo d’artistes nantais, 
pour rendre hommage aux 90  ans 
de la marque fêtés l’année dernière.

Avec ce nouveau flagship, le spé-
cialiste français de la chaussure, qui 
propose toute une gamme de pro-
duits pour les hommes et les femmes 
mais aussi pour les enfants, a aussi 
voulu accentuer son développement 
sur internet. Pour la première fois, 
Éram permet à ses clients de récep-
tionner directement leur commande 
faite depuis son site internet dans 
l’espace «  click and service » du ma-
gasin. Une « caisse mobile » propose 
également aux clients de retrouver 
100 % de l’offre globale d’Éram et de 
commander des articles et ou poin-
tures non disponibles en boutique.

Par ailleurs, Éram va organiser tout 
au long de l’année des animations 
et des ateliers manuels « s’inscri-
vant dans l’univers de la marque ». 
La boutique Éram des 4 Temps est 
ouverte aux mêmes horaires que le 
centre, à savoir, du lundi au samedi 
de 10 h à 20 h 30 et les dimanches 
de 10 h à 20 h.

Adrien Teurlais / Defense-92.fr

4 TEMPS Un nouveau flagship  
tout en couleurs pour Éram
L’enseigne de chaussures Éram a ouvert il y a quelques 
semaines une nouvelle boutique, plus grande et plus 
colorée aux 4 Temps.




