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Le quartier de la Défense se réinvente et 
se dynamise avec un projet ambitieux et 
résolument tourné vers l’avenir. 

Sur plus de 2000m2 et 800m2 de terrasses 
végétalisées, le projet OXYGEN incarne la 
mutation de La Défense et entend marquer 
le renouveau du quartier d’affaires en matière 
de restauration, d’animation et de lieux 
inspirants.

Une multitude d’espaces et concepts 
favoriseront  les échanges et la créativité 
en journée, et se métamorphoseront le soir 
pour méler afterwork, clubbing et activités 
culturelles. 

Un nouveau lieu 
lifestyle hybride  

éco-responsable. 



Accessible en quelques pas, dès la sortie du Métro, Oxygen Event 
offre une facilité d’accès qui lui confère un ancrage idéal dans 
l’environnement urbain. 

Situé au pied de l’Hôtel Mélia, des tours First et Allianz One, Oxygen 
Event incarne le renouveau du quartier d’affaires en matière 
d’architecture, de restauration et d’animations. 

Cet éco-village contemporain et végétalisé s’installe au coeur du 
quartier comme le poumon culturel et festif de la Défense. 

Au sein de cette nouvelle communauté tournée vers l’échange, 
la collaboration et le plaisir du bon gôut, plusieurs espaces se 
dédient à l’événementiel et aux réceptions professionnelles et 
privées.

Un terrain d’expression 
aux portes de Paris



  

3 espaces 
privatisables 

O C T O P U S 
N O D D
I C Ô N E

 

1000 m2 
d’espaces 
intérieurs

600 m2
de terrasses
modulables



Avant-gardiste, modulable, 
en perpétuel mouvement, 

Nodd apporte un vent de fraicheur 

sur les hauteurs de La Défense.

Un terrain d’expression 
contemporain, mouvant, 

sans limite. 



Moderne et ouvert sur le monde, 
Nodd est concu comme un HUB 
événementiel et offre une vue 
inédite sur les hauteurs de la 
Défense et Paris.
Equipé et modulable, l’espace est pensé pour évoluer selon 
une programmation éclectique et s’adaptera à chaque 
projet avec le sens du sur-mesure. 

Théâtre  :    jusqu’à 260 personnes
Déjeuner - Dîner :   jusqu’à 140 personnes 
Cocktail  :    jusqu’à 300 personnes 



Brasserie moderne 
et  Bar à cocktails

 Une associtation inédite 

pour imaginer un lieu en équilibre 

entre finesse culinaire 

et vibrations festives



À la fois brasserie moderne et bar à cocktails, OCTOPUS 
COCKTAIL & GRILL est un établissement conçu et géré 
en tandem par la maison Rostang et Liquid Corp. Le lieu 
s’organisera autour d’un grand bar à cocktails circulaire et de 
deux terrasses ouvertes sur l’Esplanade et Paris.

Une association d’équipes et de 
talents crée un lieu innovant, alliant  
découvertes gustatives et festivités 
événementielles

Déjeuner - Dîner  :   jusqu’à 124 personnes (+70 terrasse)
Cocktail  :    jusqu’à 200 personnes 



Un lieu hybride 
aux multiples facettes



Pour vos workshops et cocktails, 
un lieu collaboratif et fédérateur, au 
design régénérant !

Découvrez un lieu alternatif, défiant le rythme effréné du 
quartier d’affaires de La Défense. Les espaces Icône sont 
pensés pour développer votre créativité et vous permettre de 
reprendre le contrôle de votre temps. Vous pouvez réserver 
l’espace en journée comme en soirée, pour surprendre 
vos clients et bénéficier d’un lieu privé, volontairement 
différenciant et décalé. 
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Conférence :   jusqu’à 50 personnes
Déjeuner - Diner  :   jusqu’à 60 personnes 
Cocktail  :    jusqu’à 120 personnes 



Fauchon Réceptions

Les chefs de la maison FAUCHON mettent un 
point d’honneur à élaborer des recettes de plats 
cuisinés raffinés et goûteux. Leur mission : 
Mettre en valeur les matières premières pour 
vous faire découvrir des associations nouvelles 
et inédites, mais aussi ravir vos papilles avec des 
plats plus traditionnels. 

Té - Créateur d’instants

Té : un équilibre culinaire, écologique et sociétal alliant les talents de 
chefs et artisans animés par une même passion : surprendre. Recherche 
de l’excellence et engagement éthique guident chaque création et 
inspirent les équipes, à l’image du chef résident Thierry Marx.
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Food Comedy

La créativité est le maitre mot de Food Comedy, ce traiteur innovant porté 
par une envie de se réinventer à chacune de vos sollicitations pour vous 
accompagner sur le pourquoi de votre évènement. 
La recette : Des buffets instagrammables, des créations sur mesure, 
une cuisine maison, du food branding, un staff à l ‘image de votre 
marque..



Oxygen 
2, esplanade du Général de Gaulle 
92400 Courbevoie

Metro
Ligne 1
Esplanade de la Défense (sorties 3-4)

Parking 
Indigo Saisons, Courbevoie
Sortie Place des Saisons
Puis suivre l’itinéraire piéton 

Franck DUFAŸS
Directeur Commercial 

06 87 83 65 75
franck@oxygen-ladefense.fr
www.oxygen-ladefense.fr

Hello !
Besoin d’Oxygen ?
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