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L’ALTERNATIF : La Défense underground 

Un nouveau lieu alternatif ouvrira à l’automne prochain dans les parkings de Paris La Défense. Cet 
espace décalé et convivial entend faire cohabiter culture et monde des affaires avec une volonté 
affichée d’offrir une programmation s’appuyant sur les dernières tendances alternatives. 
Ce lieu de 2000m2 prendra vie dans l’un des parkings du quartier d’affaires pour devenir un nouvel 
endroit de coworking, événementiel et d’exposition pour tous les publics. 
 

 

 

 
 
Ce lieu est né de la rencontre de trois acteurs : Defacto, Etablissement en charge de la gestion, de 
l’animation et de la promotion de La Défense, Culture et Patrimoine, entreprise spécialisée dans la 
valorisation de patrimoine d’exception et Indigo, exploitant des parkings de Paris La Défense. 
 
Pour Marie-Célie Guillaume « nous sommes face à une transformation fondamentale du monde du 
travail. Pour un quartier d’affaires il est indispensable d’accompagner cette mutation. Avec 
l’Alternatif, nous proposons une offre événementielle et culturelle pour tous, un lieu de travail 
collaboratif et de networking, tout en cassant les codes. Là où on s’attend à voir des bureaux 
cloisonnés ou des cafés isolés, nous créons l’alternative, avec une ambiance underground assumée 
appelée à faire vivre le quartier y compris les soirs et les week-ends. » 
 
Didier Gouband, président de Culture et Patrimoine, « Par sa prouesse architecturale, ses 
installations techniques et sa programmation d’exception, l’Alternatif se positionne comme un 
révélateur de tendances et d’énergie brut. Une promesse atypique pour électriser le monde de 
l’événementiel tout en séduisant un large public ». 
 
Serge Clémente, Président d’Indigo : « Avec l’Alternatif, nouveau lieu inédit et disruptif de 1600 m² 
au cœur du Parking Villon, Indigo s’inscrit pleinement dans la dynamique de renouveau du quartier 
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de Paris La Défense et renforce son positionnement d’acteur innovant, au cœur de la vie locale et de 
services aux quartiers » 
 

Visuels de l’Alternatif sur demande 
 

 
 
A propos de Defacto : 
Créé par la loi du 27 février 2007, Defacto, Établissement Public de Gestion du quartier d’affaires de La Défense, 
a pour mission la gestion, la promotion et l’animation de l’espace public.  
26 services, structurés en 7 gammes : entretenir et améliorer les espaces publics et le patrimoine, assurer la 
sécurité des personnes et des biens, faciliter l’accessibilité au site, accueillir et informer les utilisateurs, animer 
le quartier d’affaires, louer et valoriser les espaces, favoriser la promotion et le développement du territoire. 
Découvrez l’intégralité des services de Defacto sur le site ladefense.fr . 
Au 1er janvier 2018, Defacto et l’EPADESA (l’aménageur) fusionneront pour créer un nouvel établissement en 
charge de la gestion et de l’aménagement du quartier d’affaires. 

 
A propos de Culture & Patrimoine : 
Créé par Didier Gouband, Culture & Patrimoine est un nouveau groupe entouré de nombreuses compétences 
(experts financiers, architectes, concepteurs, scénographes, bureaux d’études) et d'une dynamique financière 
agile. Le groupe intervient comme investisseur pour détecter, restaurer et équiper des bâtiments d’exception. 
Son savoir-faire d’opérateur lui permet ensuite d’exploiter les bâtiments afin de proposer une offre adressée à 
tous les publics du tourisme (one-to-one, one-to few, one-to-many). www.culturepatrimoines.com 

 
A propos d’Indigo : 
Indigo est un Groupe français, leader mondial du stationnement et de la mobilité individuelle, qui emploie 
19000 personnes dans 17 pays et plus de 750 villes. Il est le seul opérateur du secteur à être présent sur trois 
continents et sur tous les types de stationnement : voirie, parcs en ouvrages, parcs privés mutualisés. Indigo 
exploite plus de 5300 parkings dans le monde, avec plus de 2.1 millions de places de stationnement, et plus de 
2500 km de voirie. Indigo accompagne les collectivités et les acteurs privés (hôpitaux, centres commerciaux, 
gares, aéroports…), et développe des offres de stationnement personnalisées pour les utilisateurs, tout en 
rendant la ville plus agréable et plus fluide. Dans un marché de la mobilité en plein essor, estimé à 100 Mds€ en 
2025, Indigo est un acteur clé de la mobilité du futur. INDIGO. Place au futur. www.parkindigo.com 

L’Alternatif c’est un espace de 2000m2 : 
- Un auditorium 480 places, complètement modulable, écran LED PITCH 3,9 de 10 mètres  
- Un espace café coworking 
- Un espace d’exposition en lumière du jour 
- L’Alternatif est situé au niveau -3 du parking Villon (Paris La Défense)  

 
Paris La Défense c’est : 

- 22 000 places de parkings, soit le plus grand parking en ouvrage d’Europe 
- 160 000 salariés, 
- 20 000 habitants, 
- 17 000 étudiants, 
- 3,5 millions de m² dans plus de 70 tours. 

 


