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reaux du quartier d’affaires est désor-
mais prête à entrer en activité. Le privi-
lège de baptiser ces 85 000 m2 de locaux
revient au personnel du cabinet d’audit
Ernst & Young, qui souhaitait regrouper
tous ses collaborateurs. Ils occuperont
33 500 m2, soit 17 étages. Ils seront suivis
au début de l’année par des salariés
d’Euler Hermes, spécialisé dans l’assu-
rance-crédit, qui prendront possession de
21 000 m2 sur 15 étages. Le reste de la
tour devrait accueillir encore quelques
milliers de personnes courant 2012. Eri-
gée en 1974, l’ex-tour de la société d’as-
surance Axa (jusqu’en 2007) avait été in-
tégralement modernisée par les équipes
de Bouygues Construction. Elle a été ap-
pelée First (Premier en anglais), car elle
est la première tour de la Défense à avoir
été rénovée pour répondre aux normes
environnementales HQE. •

LA TOUR FIRST ACCUEILLE
SES PREMIERS SALARIÉS

PLUS DE 3 000 PERSONNES ATTENDUES

Les 20 ascen-
seurs de la
tour First vont
commencer leur
ballet aujourd’hui.

Le building flambant neuf de la Défense,
le plus haut de France avec ses 231 mè-
tres et 50 étages, accueille ce matin ses
3 100 premiers salariés. Inaugurée en
mai, après quatre années d’un chantier
titanesque, cette nouvelle tour de bu-
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La tour First, plus haut gratte-ciel 
de France.

En bref

VERSAILLES LANCE
UN CONCOURS PHOTO
SUR TWITTER
Le château de Versailles a lancé
ce week-end un concours de photos
depuis son compte Twitter. Baptisé
«Versailles en famille», il invite
jusqu’au 8 janvier les 5,9 millions
de visiteurs annuels du château
à poster leurs photos de famille,
récentes ou anciennes, prises au sein
du domaine. En cas de succès, la
direction du château n’exclut pas de
l’élargir à d’autres plates-formes.

FORUM DES HALLES : LA
CANOPÉE COMPROMISE ?
Le chantier de la Canopée, le toit de
verre géant qui devrait recouvrir le
futur Forum des Halles (1er), pourrait
être remis en cause par le tribunal
administratif de Paris, après un
recours déposé par une association.
Le rapporteur public a réclamé
l’annulation d’une partie du contrat
qui impliquait une hausse de 28 %
du prix des travaux. La Canopée
représente 236 des 802 millions
d’euros de travaux prévus pour
l’ensemble du chantier. La décision du
tribunal est attendue pour le 6 janvier.

MORCEAUX
D’HISTOIRE

ENCHÈRES

Des petits
bouts de l’his-
toire de la capitale
seront dispersés
aujourd’hui à l’Hô-

tel des ventes Drouot. Parmi les 250 lots
proposés pour la 3e édition de «Paris,
mon amour…», les collectionneurs
pourront acquérir un panneau en
fonte de l’avenue Gustave-
Eiffel pour 700 euros ou un
modèle réduit de la grande
roue de l’Exposition univer-
selle de 1900 pour 800 euros
(photos). Pour l’anecdote, Drouot
vendra pour la première fois aux en-
chères une vraie licence de taxi pa-
risien proposée à partir de
100 000 euros, permet-
tant d’exercer la
profession. •
www.drouot.
com 
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LA CAPITALE LANCE SON PLAN NEIGE

Paris se pré-
pare contre le
froid. Alors que
l’an dernier les
chutes de neige

avaient paralysé la capitale, la Ville se
dit désormais prête à déclencher à
tout moment son plan neige et verglas
pour faire face à un hiver rigoureux.
Une centaine d’agents municipaux ont
ainsi été mobilisés pour surveiller la
météo en permanence. Si des chutes
de neige supérieures à deux centimè-
tres sont à prévoir, ils disposent d’un

stock de 6 000 tonnes de sel qui peu-
vent être dispersées par trente-qua-
tre saleuses sur les routes les plus à
risques. La ville compte 600 km de
routes à déneiger en priorité, notam-
ment des voies rapides, de bus et sur
les berges ; mais aussi plus de
17 000 passages piétons dangereux,
700 bouches de métro et 196 ponts.•
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L’an dernier, les chutes de neige avaient paralysé la capitale.

PARÉE POUR LE GRAND FROID
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Des objets
mis en vente
aujourd’hui
à Drouot.


