
Une expérience
servicielle unique !





Découvrez CBX, votre nouvelle destination 
bureau pour un voyage expérientiel unique ! 
Embarquement immédiat pour encore plus de 
bien-être, partage et efficience grâce à une 
offre servicielle exclusive.

Introduction

1 Passerelle des Reflets
92400 Courbevoie
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Invitation au voyage

« Au premier voyage, on découvre. 
Au second, on s'enrichit.» 
Proverbe touareg 

01 L’art de recevoir  02 Prendre de la hauteur
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01L’art de recevoir 

Sa délicate odeur 
de feuille de figuier

Le 
petit +Accueil

Faites voyager vos sens dès l’accueil 
en profitant de l’ambiance sonore 
et olfactive du hall.

Un lieu de vie animé et scénographié 
qui vous offre chaque jour bien-être 
et inspiration de par son design, 
sa végétalisation et la diffusion 
d’œuvres d’art digitales.
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Laissez vous transporter par la 
décoration originale et surprenante 
du 31ème étage : des salles de réunion 
thématisées autour de l’aviation et ses 
figures célèbres, à l’espace fitness rendant 
hommage aux moments forts de l’histoire 
du sport.

02

Connaitre l’heure 
des quatre coins 
du monde tout 
en contemplant Paris

Le 
petit +

31ème

Étage

Prendre de la hauteur 
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CBX, à votre service

« Le voyageur est encore ce qui compte 
le plus dans un voyage » 
André Suarès   

01 Conciergerie  02 Property management
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Bénéficiez d’un service de conciergerie 
5 étoiles pour faciliter votre quotidien. 
Partagez et épanouissez-vous au sein 
d’un lieu de vie accueillant et animé par 
les Welcome Managers tout au long de 
l’année. Ces hôtes pourront également 
vous accompagner dans l’organisation 
de vos événements privés.

01Welcome@Work  

08h30
à 18h00 

31ème

Étage
Organisation 
d’événements 
clé en main

Le 
petit +

Services : massage/réflexologie, ostéopathie, méditation, 
sophrologie, esthéticienne, coiffeur, barbier, panier 
fruits/légumes bio, pressing, cordonnerie, couture, 
service courrier, réparation mobile, collecte piles

Une expérience servicielle 
exclusive

Réservation et gestion 
des salles de réunion 
et auditorium 
(accueil – kit – régie) 
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Profitez d’une expérience optimale 
chaque jour, grâce à notre building 
manager Humakey. 
Véritable interface quotidienne pour 
vos demandes relatives à la gestion 
technique de la tour et aux services
du quotidien, il connait CBX sur le bout 
des doigts et saura vous répondre de 
manière réactive et avec bienveillance. 
 

Property management 

02
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Services plaisir

« J’ai accompli 
de délicieux voyages, 
embarqués sur un mot…» 
Honoré de Balzac 

01 Work café  02 Restaurant  03 Break Room
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01

08h00
à 15h00 

Room service pour livraison 
dans vos bureaux

Le 
petit +

Produits frais
et bio 

Accueil

Organisez des séances de travail hors 
cadre ou simplement une pause café 
dans cet espace coworking situé à 
l’accueil de la tour. Les plus gourmands 
pourront accompagner leur café, thé 
ou jus de fruits frais d’une viennoiserie 
ou de quelques confiseries !

Le plaisir de travailler autour 
d’un café  

Work café
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Une offre de restauration Arpège 
proposant un choix de plats frais et
raffinés, cuisinés avec des produits BIO. 
Laissez-vous tenter par les pâtisseries, 
réalisées par notre chef sur place.

Une restauration gourmande 
et raffinée  

02

Le 
petit +

L’application Time Chef 
pour consulter les menus en amont 

2ème 
Étage

11h30
à 14h30 

Produits frais
et bio 

Restaurant  
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03

11h00
à 15h00 

Le 
petit +

Sa localisation idéale offrant 
une vue imprenable

31ème 
Étage

Produits frais
et bio 

Régalez-vous d’une salade, d’une quiche 
ou d’un sandwich gourmand à votre 
bureau pour les plus pressés ou offrez-vous 
une pause cosy dans le Lounge ou sur 
le rooftop à l’arrivée des beaux jours ! 

Snack frais et gourmand 
avec vue 

Break Room
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Services détente

« Le vrai voyageur 
ne sait pas où il va. » 
Proverbe chinois 

01 Espace fitness  02 Espaces zen  03 Espace gaming
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Pratiquez votre sport seul ou en groupe 
en plein ciel au sein de l’espace fitness 
situé au 31ème étage. 
Envie d’un jogging en pleine nature ? 
Les coachs proposent également des 
séances de training dans le parc de 
Puteaux à quelques pas de la tour.

01Espace fitness 

Séances indoor 
et outdoor 

31ème

Étage
Planning et réservation 
via l’application dédiée  

Le cadre inédit offrant 
une vue panoramique 

Le 
petit +

Pratique sportive en plein ciel   
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Détendez-vous quelques instants dans 
l’espace zen du Lounge, prélassez-vous 
sur un transat tout en appréciant la 
hauteur. Respirez et prenez l’air entre 
deux réunions sur le rooftop, accessible 
à tous ! 

02Espaces zen 

Accessible à tous, tout 
au long de la journée

Une vue unique pour observer 
Paris La Défense en toute quiétude 

Le 
petit +

31ème

Étage

Des espaces zen pour faire 
une pause et se relaxer

U
ne

 e
xp

ér
ie

nc
e 

se
rv

ic
ie

lle
 u

ni
qu

e 
!



Que vous soyez adepte de jeux vidéo 
ou « retro-gamer », offrez-vous une 
pause ludique confortablement installé 
sur un fatboy, manette à la main ou en
lançant une partie de flipper.  

03Espace gaming 

Les animations et tournois 
organisés 

Le 
petit +

31ème

Étage
Accessible à tous, tout 
au long de la journée

Espace Gaming : défiez 
vos collègues !
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Services collaboratifs

« Le voyageur est celui qui se donne 
le temps de la rencontre et de l’échange. » 
Frédéric Lecloux   

01 L’auditorium  02 Salles de réunion  03 Le Lounge
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Donnez une nouvelle dimension 
à vos réunions et présentations 
grâce à l’auditorium de 80 places 
offrant une vue panoramique sur La 
Défense et Paris et exposé à la lumière 
naturelle. Une configuration plus intime 
est également possible (rideaux fermés).

01L’auditorium 

08h00
à 20h00 

La retranscription en direct sur les écrans du Lounge 
pour des événements de plus grande envergure  

Le 
petit +

80
places 

31ème

Étage

L’auditorium « suspendu »
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Organisez vos réunions en hauteur 
dans des espaces inspirants et lumineux 
via deux salles de réunion entièrement 
équipées et qui vous feront voyager 
par leur décoration. 

02Salles de réunion 
Salles de réunion avec vue 

   

Une décoration inspirante
et une vue unique 

Le 
petit +

31ème

Étage
08h00
à 20h00 

13 et 25
places 
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Lieu de vie aux multiples usages, 
le Lounge offre un cadre exceptionnel 
pour des séances de travail ou échanges 
informels. Cœur battant de la tour, 
il est animé tout au long de la journée 
et est connecté aux différents espaces 
de services : conciergerie, fitness, 
break room, zone gaming et rooftop. 

03Le Lounge  

31ème

Étage
Écran, tablettes 
murales, gradin

Peut accueillir des événements 
jusqu’à 150 personnes 

Le 
petit +

Accessible à tous, tout 
au long de la journée

Le Lounge : se réunir, recevoir 
et travailler autrement 
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Services mobilité 01 Accès à la tour CBX

Une expérience servicielle unique !

« Peu importe la destination, 
ce qui compte c’est le voyage » 
Nourdine Meftah 
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CBX propice aux voyages 
responsables…

N

… à 5 minutes du hub 
de transports Paris La Défense 

M 1

RER A E

T 2 La Défense - 6 min

La Défense - 6 min

Esplanade de La Défense - 4 min
La Défense Grande Arche - 6 min

L Esplanade de La Défense - 6 minU

Un trajet également facilité 
pour les voyageurs motorisés

P 545 places de parking
Parking VIP 
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Châtelet - 40 min 

VÉLO

...favorise la mobilité douce
 

P Stationnement vélo 
au pied de la tour 
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Services de proximité

« Un voyage de mille lieues 
commence par un pas. » 
Lao Tseu     

01 Destination La Défense  02 Plan
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« Mangez sain, beau et mieux » 
dans ce nouveau lieu réunissant 
six signatures gastronomiques 
de renom.

Table Square

86 Espl. du Général de Gaulle, 
92400 Courbevoie

Une offre de 
6 restaurants 

Expérimentez Paris La Défense 
autrement dans cette nouvelle 
destination lifestyle abritant 
un jardin-terrasse de 1 000 m2, 
un bar « branché », des restaurants 
bio/écolo et un espace de coworking.

Oxygen

1/2 Espl. de La Défense,
92800 Puteaux

Nature - Drink - Food 

Des évènements
toute l’année

5 principaux évènements annuels : les Extatiques, Garden Parvis, 
l’Urban Week, La Défense Jazz Festival et le Marché de Noël

Évadez-vous et soyez inspiré 
grâce à la programmation culturelle 
et festive de Paris La Défense.

Toute la programmation ici

Vivez des expériences musicales 
et sportives uniques dans la plus 
grande scène couverte d’Europe ! 

Paris
La Défense Arena

99 jardin de l’Arche, 
92000 Nanterre

Loisirs 

Découvrez les nouvelles destinations 
lifestyle pour vivre Paris La Défense autrement !

Le Parc

Respirez et profitez de 
la douceur de vivre de 
l’Esplanade, vouée à 
devenir à terme un vaste 
parc urbain de 7 hectares.
Un projet éco-responsable 
ayant pour ambition de 
renforcer la présence du 
végétal et de la biodiversité, 
et de favoriser la mobilité 
douce pour offrir plus 
de bien-être, convivialité 
et accessibilité.

Esplanade

Espl. de La Défense,
92800 Puteaux 

Espaces verts,
squares et jardins
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  9. Le CNIT
10. Centre Commercial
      Westfield Les 4 Temps

1. Table Square 11. Paris La Défense 
      Arena

Restaurants Bars Shopping Loisirs

6. Apogé2. Yaya
3. Bib & Guss
4. Ô’Mazette
5. Oxygen : Coutume 
     Marco Marco / Bio Burger 
     Prairie / Octopus / Nodd

5. Oxygen

12. UGC Ciné Cité7. Meliá 
8. Quinte et Sens

1 5
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Général de GaulleAxe de La Défense

Espaces verts
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Table
Square

2

3 4 6 Apogé

 Ô’MazetteBib & Guss

Yaya

8 Quinte et Sens

7 Meliá 



31e étage, top floor 
entièrement dédié aux 
services et à la collaboration 
créative

195 m2 de terrasse rooftop

545 places de parking

Parking VIP Dépose taxi

Une expérience
unique
à La Défense

142 mètres

38 500 m² de bureaux dont
8 842 m² disponibles

2,75 m de hauteur 
libre sous plafond

2,35 m de clair de vitrage
100% en premier jour 

3 000 m² de services

1 Passerelle des Reflets - 92400 Courbevoie

Une expérience servicielle unique !



Contacts pour vous
offrir tous ces services 

Carole Seror
+33 (0)6 19 02 04 22
carole.seror@eu.jll.com

Emmanuel Graët
+33 (0)6 45 50 54 70
emmanuel.graet@bnpparibas.com

Plus d’informations sur le site

Une expérience servicielle unique !


	sommaire blanc
	prendre de la hauteur
	lart de recevoir
	a votre service
	welcome at work
	humakey
	service plaisir
	work. café
	arpege
	bon sens
	service detente
	training
	espace zen
	gaming
	service collaboratif
	auditorium
	salle de reunion
	lounge
	service mobilité
	acces
	service de proximité
	experience unique
	contacts
	lifetsyle
	plan lifestyle
	Invitation au voyage

	Bouton 23: 
	Bouton 71: 
	Bouton 72: 
	Bouton 104: 
	Bouton 105: 
	Bouton 106: 
	Bouton 186: 
	Bouton 187: 
	Bouton 189: 
	Bouton 190: 
	Bouton 191: 
	Bouton 192: 
	Bouton 193: 
	Bouton 194: 
	Bouton 195: 
	Bouton 217: 
	Bouton 218: 
	Bouton 117: 
	Bouton 118: 
	Bouton 119: 
	Bouton 123: 
	Bouton 196: 
	Bouton 197: 
	Bouton 89: 
	Bouton 90: 
	Bouton 91: 
	Bouton 86: 
	Bouton 87: 
	Bouton 88: 
	Bouton 125: 
	Bouton 126: 
	Bouton 127: 
	Bouton 198: 
	Bouton 199: 
	Bouton 128: 
	Bouton 129: 
	Bouton 130: 
	Bouton 131: 
	Bouton 132: 
	Bouton 133: 
	Bouton 222: 
	Bouton 134: 
	Bouton 135: 
	Bouton 136: 
	Bouton 200: 
	Bouton 201: 
	Bouton 202: 
	Bouton 137: 
	Bouton 138: 
	Bouton 139: 
	Bouton 140: 
	Bouton 141: 
	Bouton 142: 
	Bouton 143: 
	Bouton 144: 
	Bouton 145: 
	Bouton 146: 
	Bouton 147: 
	Bouton 148: 
	Bouton 203: 
	Bouton 204: 
	Bouton 205: 
	Bouton 149: 
	Bouton 150: 
	Bouton 151: 
	Bouton 152: 
	Bouton 153: 
	Bouton 154: 
	Bouton 155: 
	Bouton 156: 
	Bouton 157: 
	Bouton 158: 
	Bouton 159: 
	Bouton 160: 
	Bouton 206: 
	Bouton 207: 
	Bouton 208: 
	Bouton 161: 
	Bouton 162: 
	Bouton 163: 
	Bouton 164: 
	Bouton 165: 
	Bouton 166: 
	Bouton 167: 
	Bouton 168: 
	Bouton 169: 
	Bouton 170: 
	Bouton 171: 
	Bouton 172: 
	Bouton 209: 
	Bouton 173: 
	Bouton 174: 
	Bouton 175: 
	Bouton 176: 
	Bouton 177: 
	Bouton 178: 
	Bouton 2010: 
	Bouton 216: 
	Bouton 213: 
	Bouton 214: 
	Bouton 215: 
	Bouton 219: 
	Bouton 210: 
	Bouton 211: 
	Bouton 212: 
	Bouton 179: 
	Bouton 180: 
	Bouton 181: 
	Bouton 185: 


