Communiqué de presse
Paris, le 18 décembre 2015

Allianz France transfère son siège social le 1er janvier 2016,
Tour Allianz One
Tour Allianz One : un modèle de réussite tant sur
le plan architectural qu’environnemental
Aisément reconnaissable par sa forme en triangle, la
Tour a été construite sur l’Esplanade de la Défense,
en 1984 par l’architecte Jean Willerval.
Entrée en 1984 dans le patrimoine du Groupe, la
Tour arbore successivement les logos PFA, Athéna,
AGF, avant le changement de marque Allianz en
2009.
Les travaux de rénovation, lancés en 2009 ont
repensé le bâtiment pour pouvoir de façon durable à
la fois maîtriser les impacts sur l’environnement
extérieur et créer un environnement intérieur
correspondant aux ambitions du Groupe Allianz :
- La Tour Allianz One a déjà reçu quatre certificats
internationaux pour ses qualités et performances
environnementales dont le certificat français HQE
« Exceptionnel ».
- Les espaces de travail ont été repensés pour
faciliter le travail collaboratif et la coopération entre
les équipes. De nouveaux espaces dédiés au
numérique ont également été créés tels qu’un
Digital Showroom dédié à la compréhension du
digital et équipé d'objets connectés et de terminaux
de dernière génération.
Les premières équipes Allianz se sont installées fin novembre dans la Tour Allianz One qui, avec ses 35 000 m2
et ses 26 étages, accueillera plus de 1 700 collaborateurs des entités Allianz France, AGCS et AREF.
Les collaborateurs parisiens d’Allianz France tous réunis à La Défense.
« Ce sont plus de 6 000 collaborateurs qui vont déménager durant les 12 prochains mois sur les différents sites
Allianz à La Défense. Au-delà de l’aspect logistique, c’est surtout l’occasion de repenser notre façon de travailler
ensemble, avec des espaces aménagés pour favoriser la convivialité et la transversalité » souligne Fabien
Wathlé, Membre du comité exécutif d'Allianz France en charge de l'Unité Fonctions Centrales et Activités
Groupe.
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A propos d’Allianz
Allianz, un des leaders mondiaux de l’assurance propose une offre complète qui couvre tous les besoins en
assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Près de
147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de 85 millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse
de son expertise et le dynamisme de ses 10 500 collaborateurs en France. Près de 7000 intermédiaires
commerciaux, Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires sont présents pour apporter un conseil de qualité
aux 5 millions de clients qui font confiance à Allianz France.

Retrouvez toute l'actualité d'Allianz France sur www.allianz.fr
Suivez-nous sur Twitter ! @allianzfrance
Retrouvez-nous également sur notre page Facebook Allianz France
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