
	
	
	

 
 

 
 
INFORMATION PRESSE 
 

 
 

 
Nanterre - La Défense Seine Arche 

 

Générale Continentale Investissements, 
Eiffage Immobilier et Altarea Cogedim lancent le chantier 

CityLife 
et dévoilent les principales lignes du concept développé 

 
Nanterre, le 14 novembre 2017. Début 2017, Générale Continentale 
Investissements (GCI) et son partenaire, un fonds de pension nord-
américain, acquéraient en VEFA 1  le projet d’immeuble de bureaux 
développé par Eiffage Immobilier et Altarea Cogedim. Situé sur le 
territoire de La Défense Seine Arche, vaste opération d’aménagement 
urbain portée par l’EPADESA, CityLife est le premier immeuble de 
bureaux du nouveau pôle de vie Cœur de Quartier. Les travaux sont 
menés en blanc2 pour ce projet qui répondra aux nouvelles aspirations 
des populations actives. 
 
 
• Un immeuble tertiaire intégré à un nouveau pôle de vie 
 
Au cœur de La Défense Seine Arche, dans la dynamique du quartier d’affaires 
historique, CityLife va intégrer la nouvelle offre de programmes de bureaux neufs du 
pôle tertiaire majeur qui s’affirme à l’Ouest de la Grande Arche, nouvel emblème 
central du premier quartier d’affaires européen. Reflétant la politique menée par 
l’aménageur public en faveur de la mixité, qui s’est traduite en 2017 par la livraison 
du quartier des Jardins de l’Arche (programmes résidentiels, école, hôtel, U Arena…), 
CityLife s’inscrit dans un univers urbain évitant toute mono-fonctionnalité. 
 
Cœur de Quartier, premier quartier labellisé Biodiversité Aménagement, s’inscrit 
dans une opération de reconfiguration urbaine développée par l’EPADESA en deux 
phases successives. Elle a pour objectif, sur environ 4 hectares, de créer un pôle de 
vie mixte et de tisser des liens entre le quartier des Provinces Françaises, les 
Terrasses de Nanterre, la cité administrative, La Défense et le futur quartier des 
Groues. En prise directe avec les 32 hectares du campus universitaire de Paris X, 
Cœur de Quartier répond à une nouvelle logique d’aménagement urbain privilégiant 
les lieux de rencontres entre habitants, salariés et étudiants. 
 

																																																								
1	Vente	en	État	Futur	d’Achèvement	
2	Immeuble	dont	les	travaux	sont	lancés	avant	même	que	le	bâtiment	ne	soit	loué	



« Cœur de quartier crée progressivement une nouvelle centralité à Nanterre, un point 
de convergence, dans la dynamique de l’université, entre différents quartiers voisins 
qui, jusqu’à présent, vivaient en parallèle. La réalisation de CityLife et l’arrivée de 
près de 1 700 personnes pour travailler dans le quartier, va contribuer à renforcer 
son statut d’espace mixte regroupant l’ensemble des fonctions urbaines : activités 
économiques, logements, commerces, loisirs... Cœur de quartier a vocation à 
devenir un pôle de vie d’envergure métropolitaine à l’horizon 2020. » explique 
Jean-Claude GAILLOT, Directeur général de l’EPADESA. 
 
Le lancement des travaux de CityLife marque l’achèvement de la phase 1 de Cœur 
de quartier. Celle-ci s’est d’ores et déjà traduite par la livraison de près de 150 
logements, de deux résidences-étudiants (environ 200 lots), d’une résidence 
hôtelière, d’un parking public (450 places) et de commerces, dont un supermarché 
Casino. 
 
Les travaux de la seconde phase ont déjà été lancés. Ils portent sur la réalisation de 
près de 500 logements, 13 000 m2 de commerces, un centre de création numérique 
et d’espaces de coworking de 2 000 m2 -le Smart Maker-, un forum, un pôle 
cinématographique de 10 salles polyvalentes qui sera exploité par Cap Cinéma, un 
fitness et d’autres espaces tertiaires. 
 
L’allée de Corse, axe piétonnier qui sillonnera l’ensemble du nouveau quartier, offrira 
une continuité commerciale et une dynamique sur l’ensemble de ce site, riche en 
espaces verts et jardins potagers. Elle permettra aux utilisateurs de CityLife de 
rejoindre la gare de Nanterre-Université, récemment restructurée, dans un cadre 
agréable. 
 
« L’accessibilité de CityLife en transports en commun grâce au RER A irriguant l’Île-
de-France d’Ouest en Est et la ligne de Transilien menant directement à la gare 
Saint-Lazare constituent des atouts significatifs en termes de localisation. Ceux-ci 
seront, dès 2022, renforcés par l’ouverture de la gare de Nanterre-La Folie avec le 
RER E qui mènera notamment à la Porte Maillot et à la gare du Nord, puis 
accueillera la ligne 15 du Grand Paris Express. » explique Paul RAINGOLD, 
Président-fondateur de GCI. « En lien direct avec les Terrasses de Nanterre, l’axe 
économique majeur prolongeant naturellement le pôle d’affaires de La Défense, 
CityLife offrira à l’entreprise qui s’y implantera un environnement dynamique, riche 
de la vitalité d’un quartier animé et commerçant. » 
 
Cœur de quartier en chiffres : 

- environ 4 hectares 
- 120 000 m2 de surfaces construites ou en cours de construction 
- la gare de Nanterre Université (RER A, Transilien L) à 5 minutes à pied de CityLife 
- la future gare de Nanterre La Folie (ligne 15 du GPE3, RER E) à 15 minutes à pied de 

CityLife 
 
• Un immeuble innovant adapté à tous les usages 
 
Eiffage Immobilier et Altarea Cogedim ont fait appel à Jean-Paul VIGUIER pour 
concevoir un projet ambitieux à forte identité architecturale. Partant du postulat que 

																																																								
3	Grand	Paris	Express	



l’architecte a un véritable rôle social à jouer, il a imaginé des lieux de vie capables 
d’évoluer avec le temps et de s’adapter à tous les usages. Avec ses façades vitrées 
à hauteur de 50 % et agrémentées d’un mur végétal, son atrium arboré et son 
environnement mixte, CityLife est l’héritier de cette pensée architecturale et 
urbanistique. 
 
« À Nanterre, dans un environnement en mutation vers le 21e siècle, j’ai souhaité 
poser une première pierre avec un immeuble moderne, clair et identifiable, où il sera 
agréable de travailler. » précise Jean-Paul VIGUIER. 
 
CityLife a bénéficié du savoir-faire du LAD (Laboratoire en Architecture & Design) 
pour la conception de ses espaces intérieurs ainsi que des talents de l’architecte 
intérieur Guillaume TERVER et du designer Christophe DELCOURT. « Notre mot 
d’ordre fut : créer des espaces conciliant fonctionnalité et plaisir, vie quotidienne et 
art de vivre. Nous avons effectué un travail de fond sur la distribution de l’espace, la 
circulation de la lumière, la couleur et la qualité des matières. » expliquent-ils. 
 
Telle la proue du nouveau quartier, l’immeuble bénéficie d’une localisation 
particulièrement visible tant depuis les autoroutes voisines que depuis les lignes de 
transports en commun desservant l’immeuble.  
 
« L’opération CityLife porte bien son nom. Nous avons donné vie au nouveau 
quartier, Cœur de Quartier, en créant des logements, des commerces de proximité, 
une résidence étudiante et une résidence hôtelière. Et cette opération de bureaux de 
nouvelle génération vient parachever ce quartier. Altarea Cogedim affirme ainsi sa 
vocation d’ensemblier urbain au service des collectivités et de ses habitants. » 
déclare Stéphane THEURIAU, Président de Cogedim et co-gérant d’Altarea Cogedim. 
 
Non IGH, CityLife se déploiera sur sept étages (avec trois niveaux de sous-sols) 
autour d’un vaste patio arboré au-dessus du rez-de-chaussée, permettant au pôle 
Services de l’immeuble de bénéficier d’un apport direct de lumière naturelle. 
 
Le rez-de-chaussée, d’une hauteur libre de 4 mètres, bénéficie d’espaces 
généreusement baignés de lumière. En étages, les espaces de travail de CityLife 
offriront des vues panoramiques sur la U Arena, la Grande Arche, le campus 
universitaire et la plate-forme historique de La Défense. Les plateaux, 
particulièrement flexibles, pourront s’adapter à toutes les nouvelles configurations 
d’aménagement aujourd’hui prisées par les entreprises, voire les travailleurs 
nomades. Ils ont été conçus pour accueillir jusqu’à 239 personnes par niveau, 
permettant à CityLife d’afficher le très performant ratio de 12 m2/poste de travail (SU). 
 
Par ailleurs, CityLife vise la double certification HQE et BREEAM avec un passeport et un 
niveau Excellent et l’obtention du label BBC-Effinergie.  
 
CityLife en chiffres : 

- 21 147 m2 de bureaux et de services 
- Capacité d’accueil de 1 673 personnes 
- Plateaux de 2 600 m2 
- Profondeurs de plateaux de 12 et de 18 mètres 
- 196 emplacements de parking dont 20 pré-équipés pour les véhicules électriques 

 



• Un lieu de travail tourné vers ses utilisateurs 
 
« Espace de travail résolument contemporain, CityLife ouvre la voie à une nouvelle 
génération d’immeubles de bureaux au sein desquels l’épanouissement des 
collaborateurs est une priorité. Cet immeuble se révèle être une véritable plate-forme de 
services à la personne et à l’entreprise intégrant les dernières innovations. Illustration de nos 
réflexions sur l’évolution de l’offre tertiaire, CityLife est aussi le reflet de notre expertise 
technique de constructeur-promoteur. » précise Philippe PLAZA, Directeur général 
d’Eiffage Immobilier. 
 
Anticipant les nouveaux comportements des populations actives sur le lieu de travail, 
CityLife dédie l’ensemble de son rez-de-chaussée aux services. Accessibles depuis 
le CityLobby, hall d’accueil du bâtiment, les prestations proposées aux utilisateurs 
s’organiseront principalement autour du CityHub, une welcome zone connectée au 
réseau Wi-Fi constituant le cœur névralgique de l’immeuble et à partir de laquelle on 
accèdera aux destinations suivantes : 

- le CityCenter : des salles de réunion modulables équipées de smartboards, écrans 
3D et Apple TV, pouvant accueillir de 4 à 100 participants, prolongées par une 
terrasse accessible et végétalisée, 

- le CityShare : des espaces dédiés au coworking avec terrasse accessible, 
- le CityWellness, regroupant fitness, beauty room (esthétique, coiffure, manucure, 

massages…) et espace wellness (kinésithérapie, osthéopathie…) avec un 
programme de cours individuels ou en petits comités (yoga, pilates, zumba…) dans 
des lieux aux usages réversibles, 

- le CityBreak : le restaurant d’entreprise labellisé Restaurant Vert© d’une capacité de 
740 repas avec des corners à l’offre culinaire variée, 

- le CityPrime : des tables d’hôtes pour se restaurer ou organiser des réunions 
informelles, 

- le CityShop : un drugstore proposant une offre de convenience store à la Française 
(produits de première nécessité, solutions Click&Collect, room service digital en 
étage…) et pouvant servir jusqu’à 130 repas ou proposer un service Traiteur de plats 
à emporter, 

- le CityGroom : la conciergerie. 
 
Immeuble connecté, CityLife proposera à ses utilisateurs de piloter l’ensemble des 
services depuis une application spécifique ou le site Internet dédié à l’immeuble. 
 
 « Avec CityLife, nous franchissons une nouvelle étape dans la réalisation des 
immeubles de bureaux. Au-delà des qualités intrinsèques du bâtiment et du réel 
travail qui a été mené pour imaginer un ensemble responsable sur le plan écologique, 
la prise en compte de la dimension humaine et du confort des collaborateurs ont été 
des éléments déterminants qui ont guidé notre réflexion pour faire évoluer le projet 
que nous avions acquis. Aujourd’hui, les besoins des utilisateurs ont évolué. Nous 
nous devons d’associer aux mètres carrés proposés, aussi performants soient-ils, 
une gamme étendue de services leurs permettant de se consacrer en toute sérénité 
à leur activité professionnelle. » indique Sharon RAINGOLD, Directrice générale de GCI. 
 
Les prestations CityLife en chiffres : 

- Plus de 2 400 m2 dédiés aux services 
- Appli et un site Internet réservé aux utilisateurs 
- Chief Happiness Officer 



La commercialisation de CityLife a été confiée à BNP Paribas Real Estate et CBRE. 
 
Sa réalisation est assurée par Eiffage Construction en vue d’une livraison au cours 
du deuxième trimestre 2019. 
 
Pour en savoir plus et découvrir l’état d’avancement du chantier : 

www.citylife-nanterre.fr 
 
Pour toute information complémentaire ou demande de visuels : 
 

À propos de Générale Continentale Investissements 
 

Créée en 1975, Générale Continentale Investissements (GCI), est l'un des leaders du développement et de 
l'investissement immobilier commercial en France. GCI, avec des partenaires de premier rang, a investi dans 
plus de 1 500 000 m2 de bureaux et autres propriétés commerciales, principalement à Paris et en région 
parisienne. Les investissements effectués dans ce cadre ont inclus des projets de rénovation, des nouvelles 
constructions, souvent en vente en l’état futur d’achèvement, et des acquisitions d'immeubles occupés. 
 
Pour plus d’informations : www.gci-site.com 

Raphaël RAINGOLD: +33 1 56 68 48 00 - raphael.raingold@gci-site.com 
Alexander RAINGOLD: +33 1 56 68 48 00 - alexander.raingold@gci-site.com 

 
Contacts Presse : 

Service de Presse : Treize Cent Treize - Tél. : 01 53 17 97 13 
- Alain N’DONG : alain.ndong@treizecenttreize.com 
- Estelle ELKAIM : e.elkaim@treizecenttreize.com 

    
  À propos de Paris La Défense 
 

Paris La Défense est la destination économique, financière et commerciale la plus importante d’Europe. C’est 
un territoire chargé d’histoire, créé il y a près de 60 ans, qui ne cesse de se renouveler et d’être redessiné. 
Grâce à un réseau de transports actuel et futur exceptionnel, le quartier d’affaires est situé à quelques minutes 
du centre historique de Paris. Il présente une offre immobilière de grande qualité, flexible, durable et en plein 
développement. Il fait également l’objet de programmes de rénovation et de valorisation urbaine ambitieux avec 
davantage de mixité et une meilleure qualité de vie. 
 

Pour accompagner sa transformation et renforcer son attractivité à l’échelle internationale, Paris La Défense 
s’est doté d’une nouvelle stratégie à 10 ans. L’arrivée prochaine de nouvelles lignes de transports en commun 
confirme également sa place stratégique dans le Grand Paris.  
 

Les premiers résultats sont déjà visibles : des immeubles de logements sortent de terre derrière la Grande 
Arche, de nouveaux espaces publics dans les Jardins de l’Arche ouvrent le quartier d’affaires historique sur son 
environnement urbain.  
 

Cette nouvelle stratégie révèle aussi Paris La Défense comme une destination touristique et de loisirs de 
premier ordre dans le Grand Paris. De nouveaux concepts hôteliers innovants, l’ouverture de la U Arena, plus 
grande de spectacle indoor d’Europe pouvant accueillir jusqu’à 40 000 spectateurs, la réouverture du Toit de la 
Grande Arche, de nouveaux espaces de conventions, une offre commerciale importante et variée sont autant 
d’atouts qui font de ce quartier d’affaires un véritable lieu de vie. 
 

Sur le parvis de La Défense et aux abords, plusieurs tours, actuellement en chantier, accueilleront notamment 
des sièges d’entreprises internationales dans les 5 prochaines années. Ces tours sont réalisées sous le signe 
de l’efficacité énergétique, des nouveaux usages et de l'innovation. Cette dynamique, en cours et à venir, fait du 
territoire de Paris La Défense l’un des plus actifs et attractifs du Grand Paris. 

 
À propos de l’EPADESA 
 
L’EPADESA (Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche) conduit l’aménagement du 
projet urbain de La Défense Seine Arche et initie des développements innovants et concertés. Il a pour mission 
le pilotage des développements immobiliers (logements, bureaux, commerces, hôtels, établissements 
d’enseignement supérieur, grands équipements) et accompagne les investisseurs. Il conçoit, réalise et finance 
les espaces publics. Créé par décret et ne recevant aucune subvention publique, l’EPADESA s’autofinance 
grâce à la vente de droits à construire. 

 
Pour plus d’informations : www.epadesa.fr 
Contacts Presse : 

Service de Presse : Treize Cent Treize - Tél. : 01 53 17 97 13 
- Alain N’DONG : alain.ndong@treizecenttreize.com 
- Aurélie Caron: a.caron@treizecenttreize.com 



 
À propos d’Eiffage Immobilier 

 
Eiffage Immobilier, constructeur-promoteur filiale d’Eiffage Construction, est un acteur majeur de l’immobilier 
développant partout en France une offre diversifiée : partenaire des collectivités locales dans le cadre de leurs 
projets d’aménagements urbains et des opérateurs sociaux pour leurs programmes de logements, Eiffage 
Immobilier est aussi très actif dans le secteur privé : logements et résidences services, hôtellerie, immobilier 
d’entreprise et urbanisme commercial. Eiffage Immobilier a réalisé en  2016 un chiffre d’affaires de 768 millions 
d’euros.  
www.corporate.eiffage-immobilier.fr   
 

Contacts Presse : 
Agence RPCA : Caroline PLAGNE / Email : c.plagne@rpca.fr  
Cathy BUBBE / Email : c.bubbe@rpca.fr / Tél : 01 42 30 81 00 
  
Eiffage Immobilier : Marie-Claire des LAURIERS, Directeur de la Communication 
Email : marie-claire.deslauriers@eiffage.com  / Tél : 01 34 65 83 34 

 
À propos d’Altarea Cogedim 
 
Altarea Cogedim est un acteur de référence de l’immobilier. A la fois foncière et promoteur, il est présent sur les 
trois principaux marchés de l’immobilier : commerce, logement, bureau. Avec plus de 1 600 salariés, il dispose 
pour chacun de ces marchés de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir, développer, commercialiser et 
gérer des produits immobiliers sur-mesure.  Véritable ensemblier urbain, présent dans les 12 premières 
métropoles françaises, Altarea Cogedim s'articule autour de 5 marques (Altarea Commerce, Cogedim 
Logement, Altarea Cogedim Entreprise, Pitch Promotion, Histoire & Patrimoine).  Présent en France, en 
Espagne et en Italie, Altarea Cogedim gère un patrimoine de centres commerciaux de 4,5 milliards 
d’euros. Conscient des enjeux liés à la RSE, Altarea Cogedim se positionne aujourd’hui comme le partenaire 
d’intérêt général pour accompagner les métropoles dans leurs transitions écologique, sociale et sociétale. Coté 
sur le compartiment A d’Euronext Paris, Altarea affiche une capitalisation boursière de 3,2 milliards d’euros au 
30 septembre 2017. 
 

   Contacts Presse : 
Altarea Cogedim : Nathalie BARDIN 
Directrice des Relations Institutionnelles, de la Communication et de la RSE 
Tél. : 01 56 26 25 53 / 06 85 26 15 29 
E-mail : nbardin@altareacogedim.com 
 

Agence Shadow Communication - Aurélie VINZENT 
Tél. : 06 58 66 80 49 
E-mail : aurelievinzent@shadowcommunication.fr 


