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Le Village Delage est un projet d’amé-
nagement d’éco-quartier. Pouvez-vous 
le définir en quelques lignes ?
« C’est un ancien quartier industriel, 
notamment automobile, un peu trop 
enclavé par la route pour se prêter à 
une activité de production. Au fil du 
temps, même s’il était florissant au 
début du XXe siècle, il a perdu de son 
attractivité. Aujourd’hui, il doit valoriser 

sa desserte ferroviaire via la ligne L qui 
conduit tant à St-Lazare qu’à La Défense et Nanterre. Demain, il se situera à 400 m d’une des 
gares du Grand Paris, sur la ligne 15. Dans 10 ans, Il bénéficiera même d’un accès quasi direct 
à l’aéroport de Roissy. 

Le projet d’aménagement comporte 300 000 m², principalement à vocation économique, à 
réaliser en plusieurs étapes. Cet éco-quartier intégrera les technologies les plus modernes, 
tant en construction, gestion énergétique, place du végétal, récupération de l’eau, que dans 
la domotique. Ce projet a vocation de valoriser le patrimoine de ce quartier, ses activités, ses 
habitants, tout en l’inscrivant dans la modernité grâce à de nouveaux services. »

Zoom

Le Village Delage, 
un écrin économique d’envergure

Editorial

L ’heure est aux 

grands projets 

et Courbevoie  

a la chance d’avoir un bel écrin 

économique en devenir : 

le quartier Delage. 

Ce territoire de près de

16 hectares entre dans 

sa première phase de dévelop-

pement avec la création 

de nouveaux locaux pour 

les entreprises, de logements, 

de commerces.

Plongez-vous dans ce projet 

d’envergure avant de découvrir 

les autres actualités de ce 

quatrième numéro d’Econews.

Dans l’air du temps, 

le coworking devient 

incontournable et prend de 

plus en plus d’espace sur 

l’esplanade de La Défense. 

Nextdoor, partenaire du Prix 

de l’Innovation organisé par 

Courbevoie, va offrir plus de 

4000 m2 à ceux qui souhaitent 

travailler autrement ; tout 

comme le « Carburateur », 

une partie du projet « Oxygen ».

 

Charazed Djebbari

Adjointe au maire, emploi et 

développement économique.
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Moderniser et optimiser un territoire de près de 16 hectares à quelques minutes 
de La Défense et de la gare Saint-Lazare, c’est encore possible. Au nord-est de 
la ville, à proximité de Bois-Colombes et de la Garenne-Colombes, Courbevoie 
va transformer le quartier du Moulin des Bruyères en éco-quartier et le rebap-
tiser « Village Delage ».
Alain Cluzet, directeur général des services de la ville de Courbevoie, a accepté 
de répondre à quelques questions, histoire d’en savoir un peu plus.



Gare 
Bécon-les-Bruyères

400.00 m

2

Le quartier Delage sera aussi un lieu de 
vie avec des habitations, des commerces…
« Aujourd’hui, c’est un quartier qui a vieilli 
au niveau de ses activités. Il doit être repris. 
Il faut y développer des équipements, 
désenclaver la voirie et créer des liaisons 

directes à la gare. Cette zone 
des Hauts-de-Seine va aussi 
bénéficier de la construction 
d’une des gares du Grand Paris 
et sera encore plus facilement
accessible. C’est une vraie 
chance d’avoir un espace avec 
encore autant de possibilités 
d’évolutions. Ce quartier de 
la ville doit se composer au-

jourd’hui comme demain d’activités de 
loisirs et de commerces. Le but est de 
créer une vie de quartier dynamique avec 
des services pour tous, habitants et 
salariés, comme des crèches d’entreprises, 
des équipements sportifs, une offre com-
merciale... »

Et du point de vue des logements ?
« A terme, 1000 logements sont prévus. 
Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) prévoit 
des clés de répartition assez précises. Il y 
a notamment 30 % de logements sociaux, 
dans le cadre du PLH (Programme Local 
de l’Habitat). Construire un quartier mixte, 
c’est normal. Celui-ci aura l’avantage d’être 
près des transports et d’une gare.  Le village 
Delage sera aussi un éco-quartier avec 
une liaison au chauffage urbain, avec une 
récupération des eaux pluviales, avec des 
critères d’économie d’énergie. C’est un projet 
bien dans son époque et c’est surtout la 
première fois qu’un quartier comme celui-là 
est construit à Courbevoie, un vrai trait 
d’union entre La Défense et le Grand Paris. »

 Quelle est la place de ce projet 
dans la ville ?
« Par son échelle, sa localisation, ses liai-
sons et la diversité des entreprises qui 
l’animent, ce quartier a déjà une place 
à part dans la ville, notamment grâce à 
de nombreux data center. Le 
quartier est très bien équipé 
en fibre, s’appuyant sur un 
réseau traversant de grande 
puissance. Il est ultra-connecté 
et à courte distance de La Dé-
fense, qui a besoin de quartiers 
relais comme celui-là pour y 
implanter les activités d’appui
au quartier d’affaires. La chance 
du village Delage est de posséder déjà 
une liaison ferroviaire avec La Défense. 
Un quartier d’affaires est performant s’il a 
une liaison facile avec toutes les activités 
et services qui sont directement néces-
saires à son bon fonctionnement. »

200 000 m2 de bureaux et 20 000 m2 
d’activités de services et commerces 
sont prévus. Quel type d’entreprises et 
d’activités sont attendues ?
« Les loyers qui sont proposés sur et autour 
de l’esplanade de La Défense sont parfois 
trop chers pour les entreprises. Elles pourront 
trouver dans le quartier Delage des loyers 
30 % moins chers. Les TPE et PME installées 
au village Delage seront ainsi plus proches 
des activités prédominantes de la Défense. 
La Ville attache également une grande 
importance à conserver dans ce quartier 
les entreprises déjà existantes et à leur 
donner la priorité lors de l’aménagement. 
Tout sera mis en œuvre pour qu’elles 
puissent y rester si elles le souhaitent. »

Le viLLage 
DeLage, c’est : 

Logements 
n Aujourd’hui : 6000 m2

n Demain : 80 000 m2 dont 
30 % de logements sociaux, 
comprenant 65 000 m2 
de logements familiaux et 
15 000 m2 de résidences 
services.

bureAux et Activités 
n Aujourd’hui : 173 000 m2

n Demain : 200 000 m2.

commerces, services, 
équipements pubLics 
n Aujourd’hui : 3 000 m2

n Demain : 20 000 m2.

et aussi…

n 1 gymnase
n 1 parc public d’au moins  
 1 hectare
n 1 groupe scolaire
n 1 crèche
n 3 hectares d’espaces verts
n des locaux culturels et  
 associatifs
n 500 arbres plantés.

Le quartier 
Delage est 

un trait d’union 
entre 

La Défense et le 
Grand Paris
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L aurent gastaud, manager du prochain 
site Cœur Défense, résume le concept en 

quelques mots : « Venez travailler 
ici, on s’occupe de tout ». L’idée 
est que des entrepreneurs, diri-
geants de TPE et de PME, grandes 
entreprises partagent librement 
bureaux hauts, tables basses ou 
canapés dans un même espace 
ultra-connecté, moderne et coloré. 
Pause-café à toute heure de la journée, dé-
jeuner sur place composé de produits frais, 

imprimantes et salles de réunion à disposition, boîtes aux lettres, tout 
est pensé pour faciliter le quotidien du travailleur et augmenter son bien-

être. Le tout, 24h/24, 7j/7, 365 j/an !
Et pour faire de ce lieu un vrai espace collaboratif, des animations 
festives ou business sont proposées toute l’année.

Cerise sur le gâteau : Nextdoor propose des tarifs attractifs. 
« A La Défense, l’espace réservé à chaque salarié coûte entre 
10 et 15 000 € / an hors salaire à l’entreprise. Nextdoor offre 
des bureaux entre 20 et 40 % moins chers que le prix du marché, 

à partir de 210 € HT par mois pour un poste en coworking », précise 
Laurent Gastaud.

Laurent Gastaud, manager du prochain site Nextdoor.

Ils innovent

n ouverture 1er septembre 
2016 : rDc et 3e étage de 
la tour cœur Défense. 

n infos et réservation 
au 09 70 26 16 30 et sur 
www.nextdoor.fr

Nextdoor, une nouvelle façon 
de travailler
Près de 40 % des entreprises partageront des bureaux dédiés et des espaces de 
coworking d’ici 2020 prédit une récente étude américaine. La start-up Nextdoor 
s’inscrit dans cette mouvance. Elle propose une nouvelle façon de vivre et de 
travailler au bureau, avec une offre plus flexible et moins chère que ce que 
l’on peut trouver aujourd’hui. 

Nextdoor 
est partenaire 

du Prix de 
l’Innovation 

2016
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L e projet « Oxygen » a pour objectif de 
devenir la porte d’entrée la plus repré-

sentative du quartier d’affaires. Ce nouveau 
visage vêtu de verre et de verdure s’inscrit 
dans le programme de modernisa-
tion mené depuis 2012 par Defacto. 
« Il y a 45 000 m2 de sous-dalles 
inexploitées depuis des années. 
Depuis seulement moins de deux 
ans, nous savons à peu près com-
ment sont organisés les différents 
espaces cachés sous l’esplanade. 
Personne ne s’y était intéressé avant. Au-
jourd’hui, avec un projet comme Oxygen, nous 
commençons à exploiter les volumes les 
plus simples », précise la directrice générale 
de Defacto.

Les salariés doivent avoir envie de passer 
du temps en dehors de leur tour
Cet espace de 1500 m2 va s’organiser sur 
deux étages au bout de la dalle principale. 
Hybride, dynamique, le concept est d’offrir 
aux salariés et aux habitants un espace de 

loisirs, de restauration rapide et d’afterwork couplé à une offre événe-
mentielle dans deux bâtiments au design moderne.
Le premier va accueillir 3 nouveaux restaurants : BioBurger et ses burgers 
100 % bio ; Label Ferme et ses produits du terroir et Louie Louie, une 

pizzeria haut de gamme.
Le second bâtiment sera dédié à la partie événementielle avec 
l’organisation de séminaires, de soirées thématiques et à 
terme devenir un vrai lieu de soirée et de clubbing.
Un espace de co-working et d’aide aux jeunes entreprises, le 
Carburateur, va également être mis à l’honneur sur 400 m2.

« Plus de 170 000 salariés parcourent la dalle chaque jour. 
L’environnement de travail doit évoluer. Les TPE et PME doivent être au 
plus près de leurs gros clients. Les salariés doivent avoir envie de passer 
du temps en dehors de leur tour. L’idée est de créer un vrai sentiment 
d’attachement avec leur lieu de travail et les 500 entreprises de La 
Défense vont toutes dans ce sens. Elles aussi souhaitent fidéliser leurs 
salariés. Et ça ne peut fonctionner que si nous nous attachons à œuvrer 
pour la mutation de ce quartier. C’est dans l’air du temps. », s’enthou-
siasme Marie-Célie Guillaume.

Salariés, habitants du quartier, startuppers, ou visiteurs d’un jour, 
rendez-vous est donné au printemps 2017 en bas de l’esplanade de La 
Défense. 

Ils construisent

Une bouffée d’« Oxygen »  
pour La Défense 
Oxygen, c’est le nom du dernier projet de modernisation de La Défense. 
Son concept : mixer dans un même espace, salariés, habitants, visiteurs 
d’un jour, détente et travail… Le lieu : en bas de l’esplanade, sur deux niveaux, 
avec une vue imprenable sur l’arc de triomphe.

à noter

Le projet est porté par 4 investisseurs exploitants :les sociétés Green Food Development, LiquidCorp, AVEC Invest et M, 
avec un investissement global de 5 millions d’euros.

Oxygen, 
un espace pour 
mixer travail 

et détente
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C onférences, coachings, rencontres avec 
les entreprises, tout a été mis en œuvre 

pour satisfaire à la fois les visiteurs et les 
entreprises.

Côté visiteur : des conférences très réussies
39 entreprises de 7 secteurs d’activités 
différents ont répondu présentes pour les 
1400 personnes qui se sont déplacées le 
24 mars dernier. 33 % étaient des Courbe-
voisiens, 12 % sont venus du nord du 92 et 
10 % du POLD (Paris Ouest La Défense)*. 

Les visiteurs ont déposé 1389 CV pour les 
2000 postes à pourvoir proposés par les 
entreprises. Au village Attractive Courbevoie, 
ils ont bénéficié de conseils express dans 
un de 5 stands de coaching mais ont éga-
lement découvert les ateliers déclinés tout 
au long de l’année par le service Attractive 
Emploi. Les 9 conférences ont, elles aussi, 
été très suivies. Les plus appréciées ont 
été celles sur le networking, les réseaux 
sociaux et sur les clés pour être un bon 
candidat.

Emploi

> Emploi

> Jobdating

> Conférences

> Coaching

 LE RENDEZ-VOUS ↗

DE L’EMPLOI
JEUDI  24  MARS / 10 h - 17 h
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N20
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Centre événementiel - 7 bd Aristide Briand

RENSEIGNEMENTS - 01 71 05 76 73

La cvthèque, 
utiLe à tous

recruteurs et demandeurs 
d’emploi, cet outil proposé 
par le service emploi 
est idéal pour favoriser 
les embauches. 

rendez-vous sur le site 
www.developpementeco-
nomie.courbevoie.fr, 
et cliquez sur la rubrique 
« en un clic ». 

Les entreprises y déposent 
leurs offres d’emploi ; 
les demandeurs d’emploi 
rendent visibles leur cv. 
et bien sûr, les uns peuvent 
consulter les autres !

Rendez-vous de l’emploi 2016 
un bilan très positif
Le 24 mars dernier, le Centre Evènementiel de Courbevoie a accueilli le 
14e rendez-vous de l’emploi organisé par la Direction du développement 
économique, emploi et innovation de la ville. Retour sur l’évènement.
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Côté entreprise : succès des jobdatings
marion orion, responsable RH Sogessur 
Société Générale, nous livre ses impressions.
« Nous tenions un stand lors de ces 14e 

Rendez-vous de l’emploi. Chaque année, 
nous avons deux types de postes qui né-
cessitent des recrutements réguliers. Ce 
salon est un bon moyen de faire connaître 
la société et de présenter les postes qui y 
sont proposés. Nous avons pu aussi inscrire 
notre société à des jobdatings personnalisés. 
Ce système est très efficace : la chargée de 
mission du service emploi de Courbevoie 
réalise elle-même le sourcing. Elle présé-
lectionne pour nous des candidats avec 
des profils qui pourraient nous intéresser 
et nous les avons rencontrés de façon indi-
viduelle lors des jobdatings. Cette année, 

grâce à ce système, nous avons embauché 
en CDI 7 candidats sur les 15 présélectionnés. 
Nous serons présents l’année prochaine, 
c’est sûr ! »

répartition selon les tranches d’âge 
tout public en %

profiL Des visiteurs

Durée d’inscription à pôle emploi

niveau d’études

niveau d’expérience

Le guichet 
unique, 
tout pour 
accompagner Les 
entrepreneurs

Le guichet unique est un 
accompagnement proposé 
aux jeunes entrepreneurs 
pour les aider dans les 
étapes de création. 
Des ateliers animés par 
des professionnels 
sur des thèmes allant du 
juridique au développement 
commercial leur permettent 
de construire solidement 
les bases de leur entreprise. 
plus les créateurs sont 
accompagnés, plus 
la pérennité de leur 
société est assurée.
Lundi 23 mai dernier, 
par exemple, l’atelier 
« Identifier sa cible client », 
animé par Roland DUBOST 
de Wikane, spécialiste 
des stratégies de croissance, 
a attiré une cinquantaine 
de jeunes entrepreneurs 
de courbevoie mais aussi 
des villes limitrophes. 
cette thématique a répondu 
à de nombreuses questions 
mais a également permis 
aux entrepreneurs d’élaborer 
un plan organisationnel 
pour développer leur chiffre 
d’affaires.

 

pour suivre le programme 
du guichet unique et 
vous inscrire en ligne, 
connectez-vous sur www.
developpementeconomie.
courbevoie.fr

* Chiffres extraits des 440 questionnaires de satisfaction remplis par les visiteurs.
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L a ville de Courbevoie a enregistré exac-
tement 96 candidatures d’entreprises en 

devenir. Résolument tourné vers une économie 
d’avenir, le territoire souhaite récompenser 
les projets les plus innovants, porteurs d’emploi 
et d’améliorations économiques. Le 30 juin 
prochain, les entreprises présélectionnées se 
présenteront devant le jury.

remise des trophées : le jeudi 22 
septembre au centre évènementiel 
de Courbevoie.

Les prix : un mentorat de haut niveau, 
un accompagnement financier de 
1 000 à 5 000 euros, un héberge-
ment gratuit de 6 mois à 1 an dans 
l’espace de coworking Nextdoor, 
des abonnements au magazine 
Les Echos.

En bref

inscrivez-vous au cLub poLD D’entreprises

Le club seine-Défense entreprises vient d’être rebaptisé le club poLD (paris ouest La Défense) 
entreprises. ce dernier s’est agrandi sur un territoire regroupant 11 communes limitrophes de 
courbevoie. son ambition est toujours la même : rester un espace de rencontres, de proximité et 
d’échange de pratiques pour tous les entrepreneurs, quelle que soit la taille de leur société.
inscrivez-vous sur www.seinedefenseentreprises.com pour recevoir le programme des petits 
déjeuners de travail, des animations sportives, des soirées thématiques, des afterworks ou des 
commissions à thèmes organisés tout au long de l’année.

Concours national ouvert à toutes les entreprises

Prix de l’Innovation

Augmentez votre notoriété et votre visibilité grâce

à tous nos supports de communicationBénéficiez d’un mentorat de très haut niveauRencontrez vos futurs clients et partenairesAccompagnement financier 

Pour plus d’informations : 

candidature@attractiveinnovation.fr/ 01 80 03 60 45

@attractiveinnov

www. attractiveinnovation.fr

Partagez un moment exceptionnel au cœur du 
plus grand quartier d’affaires européen

L e 30 mai dernier, un bus et une tente 
éphémères du greta, 1er organisme public 

de formation en France, ont stationné pendant 
une journée devant le centre évènementiel 
de Courbevoie. Objectif : répondre à travers 
un entretien individuel de 20 minutes avec un 
conseiller, à toutes les questions des entre-
prises, demandeurs d’emploi, administrations 
ou salariés sur la formation et les derniers 
changements en vigueur. Un grand merci 
pour leur expertise.

Retour sur 
la Fête des 
entrepreneurs
Le 17 mai dernier, la ville 

de Courbevoie et le 

« Réseau Entreprendre 92 » 

organisaient pour la troisième 

fois la Fête des Entrepreneurs 

devant plus de 400 entreprises. 

Une belle occasion 

pour découvrir le dynamisme 

de l’entreprenariat 

du département et pour 

rencontrer les 16 lauréats 

primés par le « Réseau 

Entreprendre 92 ». 

Plusieurs start-ups ont reçu 

un trophée Coup de Cœur, 

dont une entreprise 

née à Courbevoie : Particeep, 

une nouvelle plateforme 

de financement participatif 

(www.particeep.com).

Lundi 30 mai

COURBEVOIE

Mardi 31 mai

GENNEVILLIERS

Mercredi 1er  juin

NANTERRE Jeudi 2 juin

ISSY-LES-M

Vendredi 3 juin

MONTROUGE

92 NORD-LA DEFENSE
FORMEZ-VOUS À DEMAIN

académie
Versai l les

92 SUD
FORMEZ-VOUS À DEMAIN

académie
Versai l les

Bienvenue à bord 
du Greta Tour 

D
u 

30 mai au

4  juin 2 016

GRETA 92 TOUR
My

+ D’INFORMATION
Contactez  

le GRETA 92 Nord-LaDéfense  
au 01 41 06 62 40 

 www.greta92nord-ladefense.fr

VENEZ RENCONTRER 
LES CONSEILLERS DES GRETA 
DES HAUTS-DE-SEINE,
ILS VOUS AIdERONT à RéALISER  
VOS pROjETS pROfESSIONNELS

De 
8H30 à 
18H30

Tout sur la formation grâce au
Greta tour 2016

Près de 100 candidatures pour
le prix de l’Innovation 2016



Ils s’installent

IMS Health se regroupe 
dans la tour D2

Le Laboratoire 
AstraZeneca a investi 
Carpe Diem

R éparties sur six sites différents, 
les équipes d’IMS Health vont 

être regroupées sur 11381 m2 dans 
la tour D2. Le déménagement va se 
dérouler en deux phases : septembre/octobre 2016 puis mars/avril 2017. 
La Défense offre aux 1000 salariés un lieu relié à tous les transports mais 
rapproche également IMS Health des nombreuses entreprises de l’industrie 
pharmaceutique situées aux alentours.

L e 7 mars dernier, les 330 salariés du siège social 
du laboratoire AstraZeneca ont été transférés de la 

place Regnault à Rueil-Malmaison aux bureaux de la tour 
Carpe Diem. Ils bénéficient désormais de 4231 m2, d’un 
environnement ultra-connecté grâce au câble et à la fibre 
optique ainsi que de possibilités et d’interconnexions 

incomparables en matière de transport en commun. Des 
critères qui leur tenaient à cœur pour consolider leur at-
tractivité et favoriser le recrutement de talents.
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Direction du Développement économique et emploi
31 Avenue Marceau - 92400 Courbevoie - Tél. : 01 71 05 76 73

www.developpementeconomie.courbevoie.fr

Agenda 
Direction du Développement 
Économique et Emploi 
n 23 juin : Guichet Unique, Atelier 

« Recherche de financement Love Money 

& Inititiative France »

n 28 juin : Guichet Unique, Petit-déjeuner/

atelier sur la fin du contrat de travail

Au Centre Evènementiel
n 16 juin : le Rendez-vous des entrepreneurs

n 22 septembre : Remise du Prix de 

l’Innovation

n 13 octobre : Rendez-vous des nouvelles 

entreprises

Rendez-vous du 
Club POLD’ Entreprises
n 28 juin : AFTERWORK autour 

du thème : Vendez mieux ! 

Maîtrisez l’art subtil (et évolutif)

du contrat


