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L'architecte de The Link, à la Défense, qui doit devenir le gratte-ciel le plus haut de l'Hexagone, a

conçu de très grands plateaux, reliés deux à deux par un escalier aﬁn de favoriser la communication
entre les salariés. Le bâtiment fera la part belle aux espaces collaboratifs, de convivialité et aux
espaces extérieurs.

Lire plus tard
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The Link oﬀrira de nombreux espaces végétalisés à ses occupants. (ARTEFACTORY POUR PCA-STREAM)

Par Elsa Dicharry
Publié le 7 oct. 2021 à 6:30
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The Link, le futur siège de TotalEnergies à la Défense, ne sera livré qu'en 2025. Mais le
chantier de la tour la plus chère de France (1 milliard d'euros), imaginée par l'architecte
Philippe Chiambaretta, est en marche. Les aménagements intérieurs du bâtiment - appelé
à détrôner First pour devenir le plus haut gratte-ciel de l'Hexagone - viennent d'être
dévoilés.
« Nous avons développé un programme clés en main pour TotalEnergies avec cette tour de
nouvelle génération qui répond aux nouveaux usages du bureau », explique Eric Donnet, le
directeur général de Groupama Immobilier, qui finance le projet. « Philippe Chiambaretta
n'avait jamais réalisé de tour auparavant, et il est vraiment arrivé avec un oeil neuf », se
félicite-t-il.

Créer de l'horizontalité
L'agencement - imaginé avant la crise sanitaire et le développement à grande échelle du
télétravail - a été revu. « Le bâtiment comprendra un tiers d'espaces consacrés aux postes
de travail, un tiers aux espaces collaboratifs et un tiers aux espaces de convivialité »,
précise Eric Donnet. The Link pourra accueillir jusqu'à 12.000 occupants.
L'un des défis de l'architecte a été de créer de l'horizontalité dans cet ouvrage de
130.000 m2 de surfaces de plancher, par définition vertical. Cela pour favoriser la
communication entre les équipes.

Avec « le Chemin », Groupama immobilier se rêve en aménageur de la
Défense

A chaque étage du bâtiment - en réalité composé de deux tours siamoises de 165 et 228
mètres de hauteur - deux plateaux de 1.500 m2 seront réunis par une passerelle. « Ils
seront reliés deux à deux par un escalier éclairé par la lumière naturelle pour obtenir de
grands duplex de 6.000 m2 », explique Philippe Chiambaretta. « Les collaborateurs
pourront se déplacer uniquement à pied, sans utiliser les ascenseurs », poursuit
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Entre le niveau du parvis et celui de la dalle du quartier d'aﬀaires, une agora avec des
jardins « en cascade » sera créée sur trois niveaux. C'est là que seront installés les espaces
de restauration, de loisirs et les salles de réunion.
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projet. Avec l'ensemble de ses jardins et de ses terrasses, The Link proposera 10.000 m2

d'espaces extérieurs, dont 2.800 m2 d'espaces végétalisés. « On a cherché à faire en sorte
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Réalisation des fondations
The Link sera d'ailleurs doté d'un grand parking à vélos - éventuellement électriques - de
200 places. La tour, en revanche, n'accueillera pas les voitures. « Il y a déjà 53.000 places
de parking à la Défense, dont le taux d'occupation est inférieur à 50 % », justifie Eric
Donnet.

Les futurs aménagements de The Link. (Artefactory for PCA-STREAM)

Du côté du chantier, mené par Adim Paris Ile-de-France, filiale de Vinci, et démarré en
mars 2020, la déconstruction des trois immeubles Gan s'est achevée en mai. L'heure est
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qui servira de base au bâtiment, en juin. C'est à partir de ce moment-là que la silhouette
de The Link commencera à prendre forme.
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Comment la Défense veut casser son image de « quartier de dalle »
La Défense va donner vie aux surfaces inexploitées sous sa dalle

