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« L’architecture est une scène de théâtre 
où les principaux acteurs sont les gens, 
et pour conduire le dialogue entre ces 
personnes et l’espace, on utilise le design »

Kisho Kurokawa (1934-2007),  
architecte de Pacific

PACIFIC, L’AVENIR  
DE VOTRE ENTREPRISE  

SE JOUE ICI…
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DÉCOUVREZ  

PACIFIC
 !

BIENVENUE À LA
 DÉFENSE,  

LA PLUS GRANDE SCÈNE  

ÉCONOMIC’ D’EUROPE
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Initialement baptisée Japan Tower, 
Pacific est l’un des premiers maillons 
du quartier Valmy. Dessinée par 
Kisho Kurokawa, elle symbolise  
le rapprochement franco-japonais.

Remarquable dans le paysage de  
la Défense, l’architecture multi-facette 
et aérienne de Pacific présente la 
particularité d’avoir une façade plane  
et une façade courbe. 

Ses deux ailes, reliées par un pont de 
plusieurs étages, dessinent une large 
ouverture centrale, évoquant les Torii, 
portails traditionnels japonais ; tandis  
que le design de ses façades verrières 
sont caractéristiques de l’architecture  
des gratte-ciel contemporains.

Pacific propose près de 55 000 m2 
répartis sur 24 étages. Elle offre une  
large palette de services, des espaces 
de travail lumineux et une terrasse 
exceptionnelle au dernier étage.

Kisho Kurokawa

Élève de Kenzo Tange, Kisho Kurokawa (1934-2007) est l’une des figures les plus charismatiques  
de l’architecture japonaise de l’après-guerre et ses créations s’orientent vers une symbiose entre 
valeurs traditionnelles japonaises – axées sur le zen et la détente – et techniques contemporaines  
– orientées vers la performance. Il signe trois œuvres majeures à la Défense : Pacific et sa jumelle  
Kupka, reliées par le Japan Bridge.

UNE SIGNATURE 
ARCHITECTURALE 
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DE COMMERCES 

DE PROXIMITÉ

230 000 m²2

ENTREPRISES,  

15 CLASSÉES  

AU FORTUNE 
GLOBAL 500

3 600

1 500
SIÈGES SOCIAUX

11
HECTARES 

VÉGÉTALIS
ÉS

69

1400 PLACES31 HECTARES

ŒUVRES D’ART 

CONTEMPORAINES  

À CIEL OUVERT
PRÈS DE
POUR LES VÉLOSD’ESPACE PUBLIC 

SANS VOITURE

1er  QUARTIER  

D’AFFA
IRES EUROPÉEN

UN PA
RC DE PLUS DE 

3,5 MILLI
ONS DE M²2   

DE BUREAUXPLUS DE  

20 000 m 2 

D’ESPACES DE 

CONGRÈS-

EXPOSITIONS

LA DÉFENSE,  
LE CHOIX 
GAGNANT
Installer ses bureaux à la Défense, c’est bénéficier 
d’un quartier en perpétuelle effervescence. 
Porte d’entrée internationale du Grand Paris, 
concentration unique de centres de décision 
internationaux, La Défense voit fleurir de nombreux 
projets d’envergure, associant architectures 
audacieuses et bien-être des utilisateurs.
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NANTERRE

NANTERRE

PARIS LA DÉFENSE ARENA

LA GRANDE ARCHE

LES 4 TEMPS

LA DÉFENSE 
GRANDE ARCHE

CNIT

COURBEVOIE

QUARTIER
VALMY

5 M
IN

S

UN ENVIRONNEMENT 
DYNAMIQUE, 
ATTRACTEUR DE TALENTS

Synergies

Whirlpool, Accenture, La France Mutaliste, Socotec...  
Des nombreuses entreprises ont déjà fait le choix  
de Pacific. S’intaller à la Défense, c’est rejoindre  
un écosystème d’entreprises diversifié.

Tout autour de Pacific, tous les secteurs économiques 
sont représentés par des entreprises de renom : 
Société Générale, Allianz, HSBC, Engie, KPMG,  
Saint-Gobain ou encore Amazon et Astra Zeneca.  
Choisir La Défense, c’est choisir d’être au cœur du 
business et de bénéficier d’une énergie stimulante.

Et demain ?

À horizon 2025 à la Défense, deux nouvelles 
lignes feront leur apparition à La Défense :  
le RER E et le Grand Paris Express.  
Cette dernière desservira l’aéroport Roissy-
Charles-de-Gaulle en moins de 40 minutes.  
Ces nouvelles structures amélioreront  
le confort des voyageurs et l’attractivité  
de La Défense.

Temps de transport

Située à seulement 5 minutes de La Défense 
Grande Arche, il est si facile de rejoindre 
Pacific ! Connecté au cœur de Paris,  
le réseau de transports à proximité permet 
un accès privilégié aux gares et aéroports 
internationaux. Le parking Valmy accueille  
vos collaborateurs grâce à 765 emplacements 
de stationnement privatifs.

 Charles-de-Gaulle – Etoile 12 min

 Auber / Opéra / Saint-Lazare 18 min

 Châtelet – les Halles 17 min

 Gare de Lyon 21 min

  Gare du Nord  
(Eurostar, Thalys) 24 min
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VITAMINEZ  
VOTRE 
QUOTIDIEN !
Ouverte sur le Cours Valmy, Pacific se situe  
au cœur d’un quartier vivant et arboré à proximité 
immédiate de la Grande Arche et de l’Arena Paris  
la Défense. Profitez à la fois de l’ambiance propre  
au village Valmy et de toute l’effervescence  
du renouveau de La Défense.

Et demain ?

Les Jardins de l’Arche viendront, dès 2025, prolonger  
le quartier de Valmy. Une large coulée verte entièrement 
piétonne de 600 mètres verra le jour au pied de Pacific. 
Cette promenade plantée reliera la Grande Arche  
de la Défense aux Terrasses de Nanterre. Tout au long 
du parcours, 5 200 m2 de commerces et deux écoles 
supérieures viendront s’installer.

Plus de 3 000 chambres 
d’hôtels sont proposées 
à La Défense pour vous 
permettre d’accueillir 
collaborateurs ponctuels 
ou clients. Tandis 
que le CNIT propose 
événements et salons 
orientés business et 
technologie.

Faire une course avant de rentrer, 
trouver une tenue pour un dîner, 
un cadeau ou tout simplement 
flâner ? Westfield Les 4 Temps, 
l’un des plus grands centres 
commerciaux d’Europe, ou encore 
toute l’offre commercial du CNIT 
sont à quelques minutes à pied.

Hôtels & Centre 
de congrès

Shopping

Du food truck aux restaurants étoilés, tous les styles 
culinaires se côtoient à la Défense ! La toute nouvelle  
adresse de la Défense, Table Square rassemble les plus 
grands noms de la cuisine contemporaine : le Daily Pic 
d’Anne-Sophie Pic, The Table par Akrame Benallal...  
Bien entendu, retrouvez vos adresses préférées  
parmi une concentration d’offres plus classiques : 
Cojean, Exki, Noura Street Food.

Restauration

Profitez de la proximité de l’Arena et de son espace 
polyvalent qui accueille concerts ou manifestations 

sportives tout au long de l’année. Au cœur d’Oxygen, 
on découvre l’Octopus à l’heure de l’afterwork et 

toute son offre d’instants festifs. Aux beaux jours  
les terrasses fleurissent sur l’esplanade  

et toute l’année est ponctuée d’événements :  
Festival Electro, Jazz, Marché de Noël…

Afterwork & Culture
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VIVEZ  

PACIFIC
 !

UNE EXPÉRIENCE TONIC’
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PACIFIC,  
POUR VOUS  
SERVIR... 
Parce que le cadre de travail participe  
activement au bien-être de vos collaborateurs  
et à leur efficacité, Pacific propose tous  
les services dont vous pouvez avoir besoin  
au quotidien. 

TRAVAILLE
R 

AUTREMENT

ESPACES LO
UNGE  

ET ALTERNATIFS
  

AU DERNIER ÉTAGE

UN IM
MEUBLE  

CONNECTÉ

SE RÉGALER

RESTAURANT, C
AFÉTÉRIA,  

BAR LO
UNGE AU 24e ÉTAGE

SE DÉTENDRE
“M

ON BUILD
ING”

GAMING ZONE, TERRASSE 

AMÉNAGÉE, JARDIN 

D’HIVER, BIBLIOTHÈQUE  

AU 24 eÉTAGE

L’ESPRIT 

LIB
RE

HÔTESSES, SERVICE 

COURRIER, BUILD
ING 

MANAGER, APPLIC
ATION 

MON BUILD
ING

COLLA
BORER

AUDITORIUM, BUSINESS 

CENTER, ESPACE DE 

RÉCEPTION

FORME ET 
BIEN-ÊTRE
FITNESS ET 
PROGRAMME DE 

COURS COLLECTIFS
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Pour que vous puissiez vous concentrer 
exclusivement sur votre cœur de métier,  
Pacific gère en continu le bon fonctionnement 
de l’immeuble et met tout en œuvre pour 
faciliter le quotidien de vos collaborateurs ou 
de vos visiteurs. Dès le hall, dans chacune des 
ailes de la tour, les hôtesses vous accueillent  
ou vous préviennent de l’arrivée de vos 
visiteurs, vous renseignent et vous guident, 
pour un accompagnement sur-mesure.

Un fonctionnement  
optimum

•  Deux halls indépendants

• Hôtesses d’accueil

•  Building manager dédié

•  Service courrier

•  PC sécurité 24h/24h

•  Quai de livraison 

PACIFIC,  
ÉCRIVEZ  
VOTRE HISTOIRE  
L’ESPRIT LIBRE

MON BUILDING,  
LE SERVICE CONNECTÉ

L’application Mon building vous permet 
d’accéder facilement en quelques clics  
à tous les services offerts par Pacific. 

  Disponibilité et réservation de salles  
de réunion en temps réel
  Consultation du planning des cours  
de fitness collectifs
  Menu du restaurant et affluence
  Réservation Click & Collect au bar lounge  
ou commande en room-service 
  Actualité des événements proposés  
au sein de la tour et à la Défense
   Informations pratiques et contacts

Votre confort est à portée de clic !
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Installer ses bureaux à Pacific, c’est travailler  
dans un univers hautement créatif et stimulant 
instauré par les multiples talents qui le composent. 
Ici les synergies collectives sont favorisées. 
Découvrez le confort du Business center 
directement accessible depuis l’extérieur.

CLASS AFFAIR 

Se réunir n’a jamais été aussi simple...

•  Une conférence ? Une projection exceptionnelle ?  
L’auditorium de 200 places assises répond à vos besoins  
et son régisseur vous aide à la préparation et à l’organisation 
de votre événement.

•  Un cocktail ? Un petit déjeuner d’affaires ? Une exposition ? 
L’espace de réception attenant à l’auditorium est à votre 
disposition.

•  Un brain storming ? un conseil ? Une réunion confidentielle ? 
Réservez l’une des 5 salles de réunion du Business Center  
(de 6 à 24 personnes). Chaque salle de réunion est 
insonorisée et équipée d’un vidéo projecteur.

•  De façon plus informelle, profitez aussi des espaces  
ouverts et aménagés dans un esprit lounge.
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SE RESTAURER :  
LE SENS DU 
SERVICE 
L’offre complète de restauration s’adapte à vos envies  
et à votre rythme. Restaurant, Lounge, Snack,  
Room-service, à vous de choisir ! Profitez du Bar Lounge 
au dernier étage, de son offre de jus et des animations 
proposées par le barrista. Récupérez vos commandes  
au comptoir Click & Collect et installez-vous 
confortablement au bar ou dans un espace plus cosy.

L’application Mon building, vous permet de prendre 
connaissance des menus du restaurant et de son affluence 
en temps réel ou de réserver le room-service.

Pacific a pensé à tout pour vous servir et simplifier  
votre quotidien.
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TRAVAILLER  
AUTREMENT
Entièrement repensé et redesigné,  
le 24e et dernier étage offre de multiples 
lieux pour travailler autrement.  
Des espaces ouverts aux assises lounge  
pour une réunion autour d’un café,  
ou bien des espaces de travail plus 
confidentiels, tout a été pensé  
pour offrir le confort nécessaire  
à la concentration et à la créativité.
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Rendez-vous à la salle de sport  
et fitness dotée d’un espace cardio,  
une salle de cours collectifs et  
d’un espace de douches et vestiaires.  
Pour encore plus de motivation,  
des coachs dispensent des cours 
collectifs selon un planning 
hebdomadaire.

Besoin de vous dépenser ?  

Le planning des cours et animations est 
disponible depuis l’application Mon Buildling. 
Accessible dès 7 h 30 et jusqu’à 20 h selon  
les jours, il devient facile d’intégrer une séance 
de sport à votre journée et d’en tirer  
les bienfaits tout au long de la semaine.

SE TONIFIER, SE DÉPENSER,  
PRENDRE SOIN DE  
SA FORME... 
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PACIFIC,  
QUAND BIEN-ÊTRE  
RIME AVEC RÉUSSITE…

Et parce que le bien-être est un facteur d’efficacité,  
tout a été mis en œuvre pour encourager les moments 
de détente et de complicité entre collaborateurs. 

Ressourcez-vous,  
la tête dans les nuages… 

Envie d’un grand bol d’air frais ? Direction la terrasse au  
24e et dernier étage. Abritée du vent, bénéficiant de la 
fraîcheur naturelle des bassins à l’esprit zen, la terrasse 
permet de se ressourcer et favorise les échanges informels.  
Par temps plus frais, profitez du jardin d’hiver aménagé 
comme un écrin de quiétude. Envie d’actions ? Un espace  
de jeux vous attend également au dernier étage.
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IMAGINEZ  

PACIFIC
 !

DES ESPACES DE TRAVAIL  

AGILES ET DYNAMIC’
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AU SERVICE DE 
VOS PROJETS

SUR-MESURE

OPEN SPACE OU CLOISONNÉ

NIVEAUX 
CONTINUS 

AILE OUEST

PLATEAUX DE 

2 700 m
2

ENVIRON* 

PLATEAUX DE 

1 200 m
2

ENVIRON* 

PLATEAUX DE 
800 m2
ENVIRON* 

CAPACITÉ 

JUSQU’À

CAPACITÉ 

JUSQU’À

CAPACITÉ 

JUSQU’À

230
PERSONNES  

100
PERSONNES  

70
PERSONNES  

Modularité, flexibilté, confort et lumière naturelle…
Toutes les configurations d’aménagement  
peuvent être imaginées. Favoriser les échanges  
et la créativité ou bien la concentration et le calme, 
l’espace s’adapte aux attentes et aux usages  
de vos collaborateurs.

AILE EST
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Ces dernières années ont vu naître de nouveaux modes de 
travail : plus collaboratifs, digitalisés et souvent dématérialisés. 
Pourtant, le bureau reste le moyen incontournable pour 
instaurer une culture d’entreprise, et une grande majorité  
des cadres (81%*) le plébiscite aujourd’hui. En outre, la qualité 
des services proposés en matière de connectivité et de confort 
renforce l’attractivité du bureau.

Des plateaux modulables, évolutifs et flexibles,  
offrent la possibilité d’optimiser les espaces de travail  
et la capacité d’accueil tout en s’accordant aux aspirations  
de chacun. Espaces ouverts ou traditionnels, bureaux fermés  
ou salles de réunion, le choix vous appartient pour créer  
un lieu unique et sur-mesure, à l’image de votre entreprise. 

* selon une étude réalisée auprès de plus de 1700 cadres en octobre 2020

CRÉEZ DES ESPACES  
DE TRAVAIL UNIQUES,  
À L’IMAGE DE  
VOTRE ENTREPRISE
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EXPLOREZ  

PACIFIC
 !

CARACTÉRISTIQUES ET 

PERFORMANCES TECHNIC’ 
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DESCRIPTIF TECHNIQUE

Général

•  Immeuble classé IGH composé  
de deux ailes disposant chacune  
de son propre hall d’entrée

•  Vingt-cinq niveaux de 
superstructure élevés sur  
rez-de-rue, rez-de-rue +1  
et rez-de-dalle

•  Effectif capacitaire de l’immeuble :  
4 600 personnes

Chauffage – Ventilation 
– Climatisation

•  Productions frigorifiques et 
calorifiques assurées par Enertherm

•  Ventilo-convecteurs 4 tubes en 
faux-plafond pour un meilleur 
confort thermique, acoustique 
et une meilleure performance 
énergétique du bâtiment

•  Circuits eau froide alimentés à 
partir du réseau extérieur en eau 
glacée 4,5°/15,5°C

Électricité  
courant fort

•  Bâtiment desservi en haute tension 
20 kV suivant une double dérivation

•  Trois groupes électrogènes – 
puissance totale de 3 000 kVA

•  Éclairage des plateaux de bureaux 
par luminaires LED gradables 
intégrés en faux-plafond

•  Éclairage des parties communes 
par luminaires LED

•  Pilotage des stores, climatisation  
et luminaires par télécommande 
radio multifonction

Électricité  
courant faible

•  Système de Gestion Technique 
du Bâtiment (GTB) permettant 
le contrôle et la gestion des 
équipements et alarmes techniques

•  Système de sécurité incendie  
de catégorie A

•  Interphonie reliant les accès 
extérieurs principaux au PC 
Sécurité

•  Contrôle d’accès par badge  
aux entrées de l’immeuble  
(portes coulissantes vitrées)  
et paliers d’ascenseurs

•  Chemins de câbles horizontaux  
et verticaux pour le câblage VDI

Aménagement intérieur 
des bureaux

•  Faux plafond métallique perforé 
réglé sur la trame de façade, bacs 
de 1 200 x 600

•  Distribution courant fort/courant 
faible des postes de travail par 
plinthes périphériques – 2 prises 
RJ45 + 2 prises courant fort + 
possibilité de 2 prises ondulées  
par poste de travail

•  Revêtement de sol par dalles de 
moquettes amovibles Interface 
Monochrome

•  Optimisation des couloirs protégés 
(CHC) pour une plus grande 
souplesse d’aménagement

•  Trame de façade : de 1,35 m – 
possibilité de cloisonner à partir  
de 2,70 m

•  Hauteur libre des bureaux :  
2,55 mètres minimum

Appareils élévateurs

•  Batterie Est de 5 appareils – 
Batterie Ouest de 7 appareils  
– Capacité unitaire 1600 kg – 
Vitesse 4 m/s

•  Monte-charge desservant tous  
les étages depuis l’aire de livraison 
ou le rez-de-rue – 3 appareils  
Aile Est – 1 appareil Aile Ouest 
– Capacité 1 600 kg et 1 200 kg

* Surfaces locatives, y compris quote-part de parties communes

Pacific, un immeuble certifié 1 200 m² environ* 
Jusqu’à 100 personnes

Aile ouest

2 700 m² environ* 
Jusqu’à 230 personnes

Niveaux 
continus

800 m² environ* 
Jusqu’à 70 personnes

Aile est

Quai de 
livraison

Quai de 
livraison

Business center : auditorium,  
salles de réunions, espace de réception

Restaurant

Accès : Restaurant,  
Business center, Auditorium

Fitness

Terrasse

Coworking

Espace gaming Comptoir Click and Collect

Jardin d’hiver

Bibliothèque

Bar Lounge

Restaurant  
et cafétaria

Halls d’accueil

AILE  
EST

AILE  
OUEST
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NIVEAUX COURANTS

Aile Est
Surface totale : 778 m2

Plans nos contractuels.

Niveau 18
Aile Ouest

Surface totale : 1 113 m2

Niveau 18

Bureaux Circulation 
horizontale

Ascenseurs/ 
Escaliers Sanitaires Locaux annexes  

et techniques

Niveau 19

N

Surface totale : 1 977 m2
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SIMULATION D’AMÉNAGEMENT

Postes de travail AutresEspaces collaboratifs  
et réunions

  Bureau fermé   Casier  Espace projet

  Open space   Tisanerie  Salle de réunion

  Zone flex   Salle d’attente

  Point copie

   Phone box / Alcove  
/ Bulle

Plans nos contractuels.

N

ASC 7

Niveau 15
Open space - Aile Est
Effectif capacitaire : 71 personnes 
Surface totale : 817 m2

Open space - Aile Ouest
Effectif capacitaire : 101 personnes 

Surface totale : 1 171 m2

Niveau 15
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Niveau 23

Plans nos contractuels.

N

ASC 7

RIA

SIMULATION D’AMÉNAGEMENT

Postes de travail AutresEspaces collaboratifs  
et réunions

  Bureau fermé   Casier  Espace projet

  Open space   Tisanerie / Espace café  Salle de réunion

  Zone flex   Salle d’attente   Phone box / Alcove 

  Point copie

Open space
Effectif capacitaire : 235 personnes 
Surface totale : 2 718 m2
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Mixte
Effectif capacitaire : 235 personnes 
Surface totale : 2 718 m2

Niveau 23

Plans nos contractuels.

N

SIMULATION D’AMÉNAGEMENT

Postes de travail AutresEspaces collaboratifs  
et réunions

  Bureau fermé   Casier  Espace projet

  Open space   Tisanerie / Espace café  Salle de réunion

  Zone flex   Salle d’attente   Phone box / Alcove 

  Point copie
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À VOUS D’ÉCRIRE  
LA SUITE DE  

L’HISTOIRE DE PACIFIC… 

Images de synthèse : Tétris I Space planning : BMA I Photos : Alexis Paoli, Getty images, Alamy, Unsplash (Jens Thekkeveettil), Adobe Stock I Cette brochure ne constitue  
en aucun cas un document contractuel. Les descriptifs, surfaces, illustrations… ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis I 
Juin 2021 I Brochure conçue et réalisée par SAENTYS | info@saentys.com | saentys.com | J2246
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Asset manager Investisseur


