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Après une année de crise sanitaire si particulière, les attentes  
des entreprises en matière d’attractivité et de compétitivité  
ont été bousculées. 
▶  Comment la Métropole Européenne de Lille anticipe ces transformations ?
▶  Quels sont ses atouts pour attirer et fidéliser les talents ?
▶  Quel positionnement différenciant pour faire la course en tête  

en Europe ?
C’est à ces questions que cette première édition du baromètre  
« Why Invest in Lille ? », rédigée par EY et JLL, propose de répondre.

La Métropole Européenne de Lille se distingue par une triple inspiration :
▶  Influente : au cœur du triangle décisionnel européen, Londres, Paris  

et Bruxelles sont situés à moins d’1h30 de TGV
▶  Entreprenante : c’est l’ADN du territoire, marqué par un riche passé 

industriel et commercial. Aujourd’hui la stratégie économique s’engage 
résolument vers les transitions industrielles, numériques et écologiques

▶  Accueillante : la diversité programmatique offerte aux entreprises 
répond aux nouvelles façons de travailler post Covid (future of work), 
proposant des espaces plus collaboratifs, plus vivants  
et plus accessibles tout en misant sur les formations de demain.

La diversité du tissu économique a démontré la bonne résilience de  
la métropole lilloise. Les investissements structurels sont à poursuivre 
pour ancrer encore davantage les fonctions décisionnelles. 
La Métropole de Lille a la capacité d’allier croissance, innovation,  
et développement durable pour peser dans le grand espace 
économique d’Europe du Nord-Ouest.

Fabrice Reynaud  
Ernst & Young Advisory - 
Associate Partner 
International Location 
Advisory Service (ILAS) -  
EMEIA lead

Antoine Moittié 
Associé  
Directeur EY Nord de FranceED
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La Métropole Européenne de Lille est le second marché tertiaire en région  
en matière de demande locative, avec Euralille au cœur de ce hub,  
3e quartier d’affaires français après Paris et Lyon.

Bien que la crise de la Covid 19 ait mis à rude épreuve l’ensemble  
des marchés immobiliers, le poids des marchés régionaux ne cesse de 
s’accroître au cours des trois dernières années attestant de l’appétence 
des investisseurs et des entreprises pour ces métropoles.  
A cet égard, Lille dispose de fondamentaux solides qui lui confèrent  
de vrais avantages compétitifs en la matière.

La Métropole Européenne de Lille se situe à l’épicentre de Paris, Bruxelles, 
Londres, ce qui en fait le bassin de consommation le plus riche d’Europe 
avec 80 millions de consommateurs dans un périmètre de 300 kilomètres. 

Territoire d’industries, de logistique et de services, la Métropole 
Européenne de Lille a des prédispositions pour ancrer son positionne-
ment de hub européen. La grande diversité de son tissu économique 
et la concentration de leaders nationaux et internationaux dans de 
multiples secteurs constituent des points de force remarquables.

L’organisation polycentrique du territoire donne aussi une très bonne 
lisibilité des développements immobiliers. Les investisseurs trouveront 
un marché mature et profond, dont la montée en gamme des bureaux 
ces dernières années et la prise en compte des nouvelles attentes en 
matière de mode de travail offrent à Lille une bonne résilience  
pour aborder l’avenir.

Laurent Vallas 
Directeur Régions 
JLL France

Rodolphe Monnier 
Directeur  
JLL Lille
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Baromètre de l’attractivité  
de la Métropole Européenne de Lille
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Plus que jamais, nous accompagnons l’ensemble des 
acteurs économiques pour soutenir notre économie 
métropolitaine. 

Dès juin 2020, nous avons voté un plan de relance 
conséquent. Aujourd’hui, plus de 70 millions d’euros 
ont été débloqués en faveur des acteurs métropoli-
tains les plus touchés par cette crise sans précédent. 

En janvier 2021, j’ai rassemblé et lancé le GAME 
(Groupement des Acteurs Métropolitains de 
l’Économie) afin d’allier nos forces et nos différentes 
visions pour faire émerger nos grands projets au sein 
de notre territoire. 

Nous sommes déjà mobilisés pour préparer l’après-
crise et relever les grands défis de demain qui se 
présentent à nous. La Métropole Européenne de Lille, 
comme à son habitude, répondra présente. 

Enfin, par ces quelques lignes, je tenais à remercier 
l’ensemble des contributeurs de cette étude réalisée 
par EY et JLL.

Ce document met en lumière nos atouts et montre, 
une nouvelle fois, l’attractivité et le potentiel  
de notre métropole. 

01  BAROMÈTRE DE L’AT TR ACTIVITÉ DE L A MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Fiche d’identité de  
la Métropole Européenne de Lille

Damien Castelain 
Président de la Métropole Européenne de Lille

▲  Biotope, le siège de la Métropole Européenne de Lille
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LO C A L I S AT I O N 
RÉGION FRANÇAISE 

Hauts-de-France  

SUPERFICIE 

670 km² 
PARTICULARITÉ 

84 km de frontières  
en commun avec la Belgique 

P O P U L AT I O N 
HABITANTS 

1,2 million dont 35 % de moins de 25 ans  
(4e métropole de France)

ETUDIANTS 

120 000 
NOMBRE DE VILLES 

95 communes  
dont Lille, Roubaix, Tourcoing,  
Villeneuve d’Ascq, Marcq-en-Barœul

E CO N O M I E 
NOMBRE D’INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS  
ACCUEILLIS DEPUIS 5 ANS

558
SECTEURS CLÉS 

Filière de la Santé et de l’Alimentation 
Filière du Numérique 
Filière du E-Commerce 
Filière de l'Image et des Industries Créatives 
Filière des Matériaux et des Textiles Innovants

SITES D’EXCELLENCE

Euratechnologies, Eurasanté, 
Euralimentaire, Euramaterials,  
Plaine Images et Blanchemaille
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◀ LES TULIPES DE SHANGRI-LA 

Les tulipes géantes de l’artiste japonaise  
Yayoi Kusama érigées à l’occasion du projet d'Art 
de Lille 2004, Capitale européenne de la culture, 
avec en arrière plan la Tour de Lille de Christian de 
Portzamparc enjambant la Gare TGV Lille Europe.  
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01  BAROMÈTRE DE L’AT TR ACTIVITÉ DE L A MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Lille dans le TOP 10 des espaces économiques 
les plus attractifs d’Europe
▶  Top 20 des régions d’Europe (NUTS 1) destinataires d’IDE depuis 5 ans

▶ Lille est au coeur d’une région de plus en plus attractive. Avec 558 projets d’investissements directs 
étrangers en 5 ans, elle figure au 10ème rang des pôles les plus attractifs d’Europe, faisant jeu égal  
avec des espaces économiques majeurs comme Stuttgart ou Edimbourg.  
Au niveau français, c’est la 3ème meilleure performance après Paris et Lyon.

Les Etats-Unis  
sont les premiers investisseurs 
à Lille, juste devant la Belgique
▶  Pays d’origine des IDE*  

à destination des Hauts-de-France depuis 5 ans

▶ Lille a su diversifier la provenance des investissements étrangers 
qu’elle accueille. Avec plus d’une centaine de projets en 5 ans,  
les Etats-Unis sont un partenaire historique et fidèle. Juste derrière  
et avec 82 projets, la Belgique apparaît logiquement compte tenu de  
sa proximité. Viennent ensuite l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Source: EY European Investment Monitor 2020 * Investissements Directs Etrangers

Grand Londres (Londres - UK)                                                                                                   2 284

Ile-de-France (Paris - FR)                                                                                1 462

Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Düsseldorf - DE)                                                                       1 237

Bavière (Munich - DE)                                                                   1 116

Hollande-Septentrionale (Amsterdam - NL)                                                                 1 069

Catalogne (Barcelone - ES)                                           686

Grand Berlin (Berlin - DE)                                        609

Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon - FR)                                       600

Bade-Wurtemberg (Stuttgart - DE)                                      575

Hauts-de-France (Lille - FR)                                   558

Région Flamande (Anvers - BE)                                  535

Écosse (Edimburg - UK)                                  526

Grand Est (Strasbourg - FR)                                454

Midlands de l’Ouest (Birmingham - UK)                              398

Finlande du Sud (Helsinki - FI)                             392

Occitanie (Toulouse - FR)                           353

Hesse (Francfort - DE)                           326

Nouvelle Aquitaine (Bordeaux - FR)                         315

Pays-de-la-Loire (Nantes - FR)                       302

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Marseille - FR)                     286

Etats-Unis                                                                                                      108

Belgique                                                                               82

Allemagne                                                                           73

Royaume-Uni                                               42

Italie                                   33

Suisse                             24

Japon                            23

Canada                       18

Pays-Bas                       18

Chine                    14

Suède                   13

Luxembourg                  12

Espagne                11

Danemark              9

Finlande             8



Près de la moitié des investissements  
concerne des activités de production

01  BAROMÈTRE DE L’AT TR ACTIVITÉ DE L A MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE
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Fonctions Principaux investisseurs

   Production
Arcelor Mittal, Astra Zeneca, DSM, P&G, 
Toyota, Tesenderlo, Mysoda, PSA, H2V, 
Lesaffre, Fashion Cube, Horiba

   Ventes, marketing Amazon, Adecco, CGI, Brunata, Huawei, 
Tesla, Flying Tiger, Santiane

   Logistique,  
centre de distribution

Amazon, DHL Supply Chain, Mondial 
Relay, La Redoute, Vestiaire Collective,  
Showroom privé, 123 Roulement 

   Recherche  
et développement

IBM, McCain, OVH, Tissium, Anios-Ecolab, 
Worldline, Tata, Comarch

   Centre de services 
partagés et d’appels

Booking.com, Natixis Assurance,  
Admiral Group, Hoist Finance,  
Vérisure, Eiffage Global Services,  
Amazon Web Services, Artois Audit (EY)

   Sièges sociaux Exotec, Comarch

« La force principale de la Métropole Européenne de Lille réside  
dans son histoire entrepreneuriale qui a permis l’émergence de 
leaders sectoriels. Ces nombreux acteurs souvent industriels,  
parfois meurtris mais toujours transformés ont permis la création  
d’un tissu économique pluriel et résilient. Il s’agit là d’une situation 
unique par rapport aux autres métropoles françaises. »

▶  Fonctions des investissements reçus depuis 5 ans  
en Hauts-de-France 

Source : EY, Hello Lille

Jean-Pierre Letartre
Président Groupe IRD

▲  Campus International Lesaffre sur les communes  
de Marcq-en-Baroeul et Marquette-lez-Lille

51 %

20 %

14 %

7 %

6 %
2 %
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Une part importante  
d’extensions,  
illustrant la fidélité  
des investisseurs

▶  Répartition par typologie de projets 
d’investissements étrangers (création/
extension) sur les 5 dernières années

Hauts-de-France (Lille - FR)

▶ Le choix gagnant de Lille comme destination économique s’illustre 
dans la fidélité dont témoignent les investisseurs étrangers.  
63 % des projets réalisés ces cinq dernières années sont des 
extensions, une spécificité par rapport à des espaces économiques 
concurrents comme Lyon en France ou Barcelone en Espagne.

Auvergne-Rhône-Alpes  
(Lyon - FR)

Catalogne 
(Barcelone – ES)

« Notre implantation de Marcq-en-Barœul est l’usine 
historique du groupe depuis plus de 150 ans.  
Nous venons d’annoncer la construction de notre 
nouveau siège, le campus international : 600 salariés 
répartis sur 23 000 m² et dont 60 % de la superficie sera 
dédiée à des laboratoires de recherche et des pilotes 
industriels. »

Antoine Baule
Directeur Général Lesaffre

Total
521

37 %

64 %

Extensions

Créations

42 %

65 %

58 %

35 %

Extensions

Extensions

Créations

Créations

Source : EY European Investment Monitor 2020

▲ Futur siège de Lesaffre (Marquette-lez-Lille) 
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Per formance du marché immobilier  
de la Métropole Européenne de Lille
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Un marché tertiaire résilient adossé  
à une économie dynamique et diversifiée

La Métropole Européenne de Lille présente des fonda-
mentaux de marché très solides et rassurants pour les 
investisseurs, et ce malgré un parc tertiaire (4,3 millions 
de m²) deux à trois fois plus circonscrit que les marchés 
de Bruxelles, Stockholm, Francfort ou Düsseldorf.

Le marché locatif lillois est le 3e marché le plus 
important après ceux de Paris et Lyon. L’activité 
locative y est particulièrement dynamique, et le 
marché tertiaire a pu démontrer sa résilience en n'en-
registrant qu’un léger ralentissement, similaire aux  
autres grandes métropoles régionales françaises,  
dû à la crise sanitaire et économique mondiale.  
Au niveau européen, la métropole lilloise se hisse 
sur la 3ème place du podium devant les métropoles 
belges et allemandes avec 228 000 m² placés en 
moyenne par an au cours des trois dernières années 
(2018-2020). Cette robustesse du marché locatif lillois 
s’explique par le dynamisme de son économie locale 
qui repose à la fois sur une très grande richesse et 
diversité d’entreprises en matière d’activité et de 
taille. Avec 548 entreprises de plus de 200 salariés, 

et 122 223 de moins de 50 salariés, le département 
du Nord offre ainsi un potentiel indéniable pour les 
entreprises de service (Source : INSEE 2020).

Un marché immobilier non spéculatif et compétitif 
renforçant l’attractivité de la métropole auprès 
des investisseurs français comme internationaux

En matière de disponibilités, le marché des bureaux 
est à l’équilibre. Il y a suffisamment d’offres pour 
assurer la fluidité du marché sans pour autant être en 
suroffre. Le taux de vacance de la métropole lilloise 
est d’ailleurs parmi l’un des plus bas d’Europe du Nord 
autour de 6 % en comparaison à Düsseldorf, Bruxelles, 
Rotterdam où les taux oscillent entre 7 et 8 % voire 
plus de 10 % pour Dublin. 

En outre, le loyer prime y est particulièrement attractif 
à l’échelle européenne et en France à 240 €/m²/an HC 
HT, et en progression constante depuis 10 ans (+20 % 
en moyenne) porté par de nouvelles offres de qualité 
mises sur le marché. En comparaison, il avoisine  
les 315 € €/m²/an à Bruxelles, 320 € à Lyon, 340 €  
à Düsseldorf, 450 € à Manchester, 500 € à Francfort  
ou encore 650 € à Dublin. 

02  PERFORMANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER DE L A MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Immobilier de bureaux
Un marché immobilier mûr et attractif 
présentant des opportunités  
pour les investisseurs européens 

16

▲  Immeuble de bureaux EKLA Business (~15 000 m²)  
situé au cœur du quartier d’affaires Euralille, à proximité 
immédiate des gares de Lille-Europe et de Lille-Flandre.
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C’est au sein d’Euralille, avec sa concentration de 
sièges sociaux, que l’on retrouve les loyers prime 
métropolitains. Ces derniers font référence au 
projet d’Eurallile Agora Business (~15 000 m²) ou 
encore à celui du ShAKe (~30 000 m²), actuellement 
en cours de construction, qui abritera notamment 
à partir de mi 2022 le siège de la Caisse d'Epargne 
Hauts-de-France.

Un rapport rendement/risque très intéressant  
à l’échelle des métropoles d’Europe du Nord

Avec un taux de vacance maîtrisé, des loyers 
attractifs et une bonne dynamique locative,  
la Métropole Européenne de Lille offre un couple 
rendement/risque avantageux. La métropole fait 
partie des métropoles d’Europe du Nord offrant 

les rendements les plus attractifs avec un 
différentiel allant jusqu’à 120/135 points de base  
par rapport aux villes allemandes. Elle présente 
ainsi pour les investisseurs un profil stratégique 
dans la diversification géographique de leurs 
allocations lorsque le taux de rendement prime  
de Paris s’établit à 2,5 % fin 2020 ou encore à 3,5 %  
à Lyon (vs 4,15 % pour Lille), et celui des OAT  
à 10 ans à -0,34 %. 
Elle se positionne d’ailleurs comme la 2e place 
d’investissements immobiliers en région après 
Lyon. Au cours des trois dernières années  
(2018-2020), plus de 437 M€ ont été investis 
annuellement en immobilier tertiaire sur le marché 
contre en moyenne, par an, 270 M€ à Marseille,  
184 M€ à Toulouse, 164 M€ à Bordeaux ou encore 
134 M€ à Nantes. 

PARC TERTIAIRE

~4,3 millions de m²
MOY. DEMANDE PLACÉE (2018-2020)

~228 000 m² / an 
TAUX DE VACANCE

6,2 %
LOYER PRIME

230 à 260 €/m²/an
TAUX DE RENDEMENT PRIME

4,15 %

Dublin                                                        7,4 %

Manchester

Lille                                              5,2 %

Anvers

Dusseldorf

Francfort

Rotterdam

Stockholm

Bruxelles                            3,1 %

▶  Demande locative 
(2018-2020) rapportée  
à la taille du parc de chaque marché 

Francfort                                     6,1 %

Lille                                     6,2 %

Manchester

Dusseldorf

Anvers

Stockholm

Bruxelles

Rotterdam

Dublin                                                     10,3 %

▶  Taux de vacance  
(4T 2020) 

Anvers                 165

Rotterdam

Lille                        240

Bruxelles

Dusseldorf

Manchester

Francfort

Dublin

Stockholm                                                          746

▶  Loyer prime €/m²/an HC HT  
(2020) 

Dublin                                                     4,90 %

Manchester

Lille                                                 4,15 %

Anvers

Dusseldorf

Francfort

Rotterdam

Stockholm

Bruxelles                                   2,80 %

▶  Taux de rendement prime  
(4T 2020) 

Source : JLL 



Un marché logistique d’importance en France  
et en Europe grâce à une position stratégique et 
des infrastructures de transport exceptionnelles 

Le marché des entrepôts logistiques en France est 
très dynamique et a démontré à la faveur de la crise 
sa nécessité et sa résilience en étant une fonction 
essentielle de l'activité économique. Lille, et plus 
largement la région des Hauts-de-France, de par 
son positionnement stratégique comme porte 
d’entrée vers l’Europe du Nord, est un emplacement 
incontournable pour le transit de marchandises. 

La région des Hauts-de-France offre ainsi aux acteurs 
de la logistique une zone de chalandise captive  
de 80 millions de consommateurs dans un rayon  
de 300 kilomètres et un marché de 1 500 Md€  
de pouvoir d’achat.

Aujourd’hui, ce sont d’ailleurs plus de 960 
établissements d’entreposage qui prennent place 
au sein de la région, trouvant ainsi des réponses à 
leurs besoins en immobilier logistique mais aussi en 
ressources humaines disponibles. 

02  PERFORMANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER DE L A MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

Immobilier logistique
Un hub stratégique, point d’entrée  
de l’Europe du Nord-Ouest

18

« La Métropole Européenne de Lille constitue la porte d’entrée entre 
l’Europe du Nord et la France et cette convergence de flux est très 
intéressante dans notre métier. La région dispose d’un bassin de main-
d’œuvre disponible, qui plus est, qualifiée répondant aux nouveaux 
besoins liés à la modernisation de l’outil logistique (digitalisation et 
automatisation, notamment). 

L’opportunité de la métropole réside dans sa capacité à offrir  
une capacité de régénération des anciens sites industriels pour se 
projeter vers la logistique nouvelle génération, répondant à un besoin 
de consommation régionale et européenne, et qui s’inscrit également 
dans l’organisation de la logistique du dernier kilomètre. »

Cécile Tricault
Directrice Générale Europe  
du Sud Prologis

▲  Prologis Park Douvrin,  167 000 m² de surface dédiée  
à la logistique XXL à proximité immédiate  
des principaux axes autoroutiers du Nord-Pas-de-Calais  
(A1, A21, A25 et A26) et de la Métropole de Lille.
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La desserte multimodale de la région permet aussi de 
mesurer au mieux les coûts logistiques et de maîtriser 
parfaitement les flux logistiques. La plateforme 
multimodale de Dourges, située entre Lens et Douai, 
présente en ce sens de nombreux atouts. Reliée aux 
ports de Dunkerque et Rotterdam par des fleuves 
et des canaux, elle bénéficie d’un triple accès fluvial, 
ferroviaire et routier qui en fait un hub logistique 
incontournable pour la région. A horizon 2030,  
la métropole bénéficiera également d’une connexion 
fluviale renforcée vers Paris avec la création du canal 
Seine Nord-Europe, un canal à grand gabarit de 
107 km de long dont les retombées économiques 
pourraient se chiffrer à 10 000 emplois durant le 
chantier et 30 000 emplois pérennes pour sa gestion.

Des coûts immobiliers maîtrisés 

Les investisseurs comme les chargeurs et logisticiens 
ne s’y trompent pas. Les Hauts-de-France présentent 
un avantage concurrentiel certain en matière de 
maillage territorial par rapport à d’autres métropoles 
françaises ou européennes. Les loyers y sont aussi très 
compétitifs, parmi les plus bas d’Europe du Nord à  
44 €/m²/an en moyenne pour des entrepôts neufs 
contre par exemple 50 € à Anvers, 60 € à Bruxelles,  
66 € à Düsseldorf, 70€ à Rotterdam voire bien au-delà 
à Francfort ou Manchester.
Côté investisseurs, avec des taux de rendement 
prime situés autour de 4 % et une demande annuelle 
moyenne d’environ 320 000 m² (moy. 2016-2020) qui 
surpasse les disponibilités immédiates (~ 270 000 m² à 
fin 2020), le marché logistique de la métropole offre un 
bon couple rendement/risque, en ligne avec les autres 
métropoles européennes, et ce considérant l’apport 
de surfaces neuves en cours de développement. 

Lille                          44

Anvers

Bruxelles

Dusseldorf

Rotterdam

Francfort

Manchester

Stockholm

Dublin                                                          113

▶  Loyer prime €/m²/an HC HT (2020) 

▶  Une concentration d’acteurs 
logistiques exceptionnelle à  
la hauteur des 80 millions  
dans un bassin de  
consommation de 300 kms 
et des 1 500 Mds€  
de pouvoir d’achat

Dublin                                                         4,95

Anvers

Bruxelles

Stockholm

Lille                                                4,00

Manchester

Rotterdam

Dusseldorf

Francfort                                         3,35

▶  Taux de rendement prime (4T 2020) 

▶  Plateformes logistiques et de stockage 

Source : INSEE 2020Source : JLL 
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Plus de  
1 000 salariés

De 500 à  
999 salariés

De 200 à  
499 salariés

De 50 à  
199 salariés

Moins de 
50 salariés
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10 raisons clés de choisir  
la Métropole Européenne de Lille
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#1
Une métropole 
transfrontalière,  
porte d’entrée de l’Europe  
du Nord-Ouest 

▶  A moins de 300 km  
de 5 capitales  
(Amsterdam, Bruxelles, 
Londres, Luxembourg, Paris)

▶  Un bassin de consommation 
de 80 millions d’habitants

▶  Une métropole connectée :  
25 millions de voyageurs TGV

#2
Une métropole jeune,  
2ème pôle universitaire  
de France (hors Paris) 

▶  120 000 étudiants de 
l’enseignement supérieur 
dont 10 % d’étudiants 
internationaux

▶  2e pôle universitaire de France 
et des formations reconnues 
dans tous les domaines

▶  Des écoles internationales

#3
Une métropole  
où il fait bon-vivre

▶  Une qualité de vie 
exceptionnelle (top 3 des 
métropoles où vivre en famille)

▶  La proximité d'un littoral 
préservé et d'espaces  
naturels classés

▶  Une terre de culture  
et de convivialité

#4
Une métropole  
des mobilités

▶  900 km de pistes cyclables
▶  1er métro automatique  

au monde
▶  2 Mds€ d'investissement dans 

les transports dont la création 
de 5 nouvelles lignes de 
tramway

▶  50 % des emplois à 10 min  
d’un point d’accès  
aux transports en commun

#5
Une métropole résolument 
entreprenante

▶  1ère concentration de sièges 
sociaux en France (après Paris)

▶  Un bassin d’emploi de 
salariés expérimentés sur 
de nombreuses fonctions 
recherchées  
(informatique, finance, 
ingénieurs, ressources 
humaines)

▶  La présence d’entreprises 
familiales centenaires portées 
par des valeurs humaines de 
solidarité et de coopération
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#6
Des filières-clés  
tournées vers  
les grandes transitions

▶  Filière de la Santé et  
de l’Alimentation

▶  Filière du Numérique
▶  Filière du E-Commerce
▶  Filière de l'Image et des 

Industries Créatives
▶  Filière des Matériaux et  

des Textiles Innovants

#7
Une recherche en phase  
avec les enjeux économiques 
et sociétaux

▶  Une recherche académique 
structurée autour de 4 hubs 
portant sur la santé de 
précision, l’innovation pour 
une planète en mutation,  
la transition numérique et les 
mutations socio-économiques, 
culturelles et politiques

▶  Un transfert vers  
les entreprises facilité par 
des plateaux techniques 
de 1er rang, des pôles de 
compétitivité dynamiques 
et des agences de 
développement thématiques

#8
Des solutions immobilières 
adaptées au parcours 
résidentiel des entreprises 

▶  Euralille, porte-étendard et  
3e quartier d’affaires français

▶  Des parcs d’activités 
modernes et responsables

▶  Des loyers compétitifs

#9
Des quartiers  
d’affaires ouverts,  
vivants et connectés 

▶  Diversité programmatique, 
environnement urbain 
requalifié, offre de services 
aux entreprises et usagers 
repensée, infrastructures 
renforcées

▶  De nombreux fonciers et 
immobiliers mutables, 
sources d’opportunités pour 
des entreprises en recherche 
de nouvelles localisations

#10
Emploi et qualité de vie,  
le choix gagnant de la 
métropole lilloise

▶  Proximité de Paris, coûts 
immobiliers professionnels 
compétitifs, disponibilité et 
coûts attractifs  
de la main d’œuvre 

▶  Offre résidentielle accessible 
financièrement et renouvelée 
offrant un cadre de vie de 
qualité avec un accès rapide à 
la campagne
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Une métropole transfrontalière,  
porte d’entrée de l’Europe  
du Nord-Ouest

Une position de barycentre
Située au Nord de la France, au sein d'une aire géogra-
phique densément peuplée, la Métropole Européenne 
de Lille est encadrée par la Belgique, pays avec lequel 
elle partage plus de 80 km de frontières. 

Cette position l’a amenée à développer des relations 
privilégiées avec les villes belges limitrophes 
et a notamment débouché sur la création d’un 
groupement européen de coopération territoriale 
(GECT), l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai  
(152 communes pour 2,1 millions d’habitants).

Lille occupe ainsi une position géographique de choix  
à proximité des grands centres de décision que sont les 
villes-monde de Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam. 
Par extension, la métropole est au cœur d’un bassin de 
consommateurs parmi les plus importants en Europe 
avec près de 80 millions d’individus concentrés dans 
cette zone à 1h30 de distance en TGV.

#1

▲  Gare Lille Europe 
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Le berceau de la distribution
Cette zone de chalandise conséquente fait de Lille 
et sa région un nœud logistique fondamental et une 
plateforme multimodale sur laquelle s’appuient des 
leaders historiques de la grande distribution (Auchan, 
Kiabi, Décathlon, Leroy Merlin, La Redoute, Damart, 
Blanche Porte, Boulanger, ID Group-Okaidi, Norauto, 
Nocibé, Jules, Pimkie, etc). La mer est également 
accessible puisque le port de Dunkerque est situé à 
1h de Lille. Une accessibilité qui sera prochainement 
renforcée par l’ouverture en 2028 du canal Seine-Nord 
Europe : un projet de canal à grand gabarit reliant  
la Seine (et donc l'agglomération parisienne) avec  
le réseau fluvial du Nord de la France et du Benelux.

L’Europe sans couture
Le réseau de transport, qu’il soit ferroviaire ou routier, 
irrigue ce grand espace géographique pour en faire 
une zone très fluide, pratiquée au quotidien par des 
milliers de salariés, décideurs, touristes, étudiants, etc. 

A moins de 45 minutes en TGV de l’aéroport  
Roissy-Charles de Gaulle, 2ème aéroport européen 
après Londres, l’ouverture sur le monde est optimale. 

L’Europe s’exprime aussi par la proximité de Lille  
avec Bruxelles, 2ème place de lobbying au monde  
après Washington.

Plus de 25 millions de voyageurs TGV 
transitent par les gares de la métropole

1 aéroport international  
(2,2 millions de passagers en 2019)

2 aéroports internationaux à moins  
d'1 heure (Roissy CDG et Bruxelles)

2 gares TGV 

80 millions d’individus  
desservis en 1h30 de train

Leslie Dickinson
Directeur du centre Booking.com  
de Tourcoing

« En 2011, l’implantation à Tourcoing était la première 
du groupe en Europe en dehors d’Amsterdam. 
Actuellement, nous sommes plus de 600 collaborateurs 
dans ce centre de services clients résolument 
international (42 nationalités - 28 langues parlées). 
Désormais alors que notre métier évolue profondément 
avec la COVID-19 et ses impacts économiques 
incommensurables sur l’industrie du tourisme, nous 
restons profondément liés à notre site de Tourcoing. 
L’attachement de nos salariés à notre marque et à notre 
implantation est remarquable c’est pourquoi nous 
bénéficions d’un taux de départ très faible au sein  
du groupe Booking.com. »

▲ Aéroport de Lille
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Une métropole jeune,  
2ème pôle universitaire de France
(Hors Paris)

La 3e ville étudiante  
de France
La Métropole Européenne de Lille est une métropole 
résolument étudiante, elle regroupe plus de 120 000 
étudiants de l’enseignement supérieur répartis au 
sein de deux universités et de plus de 20 écoles et 
établissements d'enseignement supérieur (3e ville de 
France après Paris et Lyon en terme de population 
étudiante). Les étudiants représentent 1/10 des 
habitants de la Métropole Européenne de Lille.

L’attractivité auprès des étudiants est forte et 
illustrée par le fait que plus d’un tiers des étudiants 
inscrits dans les établissements de la métropole 
viennent d’une autre académie que Lille.

En matière de logements, 60 % des étudiants inscrits 
dans la métropole y résident, soit 66 000 étudiants.

Des talents formés pour  
répondre aux besoins  
de l’économie de demain
Lille dispose et attire un vivier de talents 
cosmopolites et engagés. Ces talents trouvent dans 
le tissu académique (notamment celui des écoles 
de commerce, d’ingénieurs, les facultés mais aussi 
Sciences Po Lille et l’école de journalisme)  
une capacité à renforcer leurs compétences et  
à les mettre au service des acteurs économiques. 

Ce sont pas moins de 10 % des ingénieurs français 
qui sont formés à Lille. Par ailleurs 10 % de ces 
étudiants sont étrangers conférant ainsi au territoire 
un caractère cosmopolitan certain.

▲  Futur Campus d’ArtFx  
sur le site de Plaine Images

#2
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2e pôle universitaire  
de France

120 000 étudiants  
dont 10 % d'étudiants internationaux

20 grandes écoles  
de renommée internationale,  
dont l’EDHEC, IESEG et SKEMA  
dans le top 100 mondial  
(Financial Times ranking)

10 % des ingénieurs français  
formés à Lille

Sciences                             20 000

Santé                       15 000

Sciences humaines                       15 000

Economie et gestion                       15 000

Droit, sciences politiques                  10 000

Langues                8 000

▶  Nombre d’étudiants universitaires par filière  
dans la Métropole Européenne de Lille

▲ Lilliad, learning center, Villeneuve d’Ascq

▲  Université de Lille  
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Gilbert Kiner
Fondateur de l’école de cinéma  
et effets spéciaux ArtFx

« Le choix de notre 2nde implantation française s’est 
porté sur Lille : un territoire résolument étudiant, une 
offre culturelle et architecturale dense, la présence d’un 
écosystème de pointe dans le domaine des nouvelles 
technologies. Nos cursus rencontrent un fort succès 
puisque nos étudiants reçoivent en moyenne 3 offres 
d’emplois chacun et il n’existe pas de projets de méga-
production sans un Alumni ArtFX. »

▲ Futur campus ArtFX, Plaine Images à Tourcoing 
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L’enseignement supérieur,  
un employeur important  
et moteur
Avec près de 14 000 emplois directs et un budget 
total des écoles et universités avoisinant  
les 1,4 milliard d’euros, l’enseignement supérieur 
est un acteur économique majeur. Son empreinte 
urbaine est forte. Certains quartiers de la métropole 
sont ainsi presque entièrement dédiés au milieu 
estudiantin. C'est le cas du quartier de Vauban (Lille) 
par exemple.

Des écoles internationales
▶  L'Ecole Européenne de Lille : la 3e école européenne 

de France a ouvert en 2019 à Marcq-en-Barœul.  
Elle couvrira à terme les enseignements de la 
maternelle à la terminale, avec un bac européen, 
diplôme reconnu par tous les pays de l’UE.  
Cette école d’une capacité de 850 élèves est destinée 
à attirer les enfants des familles travaillant pour des 
entreprises étrangères, des institutions européennes, 
ou de cadres appelés à une mobilité fréquente.

▶  L'école Jeannine Manuel : établissement français 
international et bilingue créé en 1954. Depuis plus 
de 60 ans, la mission de l’école est de promouvoir 
la compréhension internationale à travers 
l’éducation bilingue et le brassage des cultures. 

▶  Le Lycée international Montebello de Lille qui offre 
des sections internationales

Une dynamique académique 
qui trouve des relais dans un 
écosystème dense et cohérent 
La Métropole Européenne de Lille dispose  
d’une offre de recherche et de formation alignée  
avec les domaines stratégiques de la métropole.  
Les grandes universités publiques et privées ont 
su susciter des interactions permanentes avec le 
monde économique (réseaux d’ambassadeurs ou 
d’anciens élèves, mise en place de formations ciblées 
au sein des filières d’excellence).

L'Université de Lille a lancé récemment sa plateforme 
virtuelle Lilagora : un réseau professionnel visant à 
rassembler en un même lieu ses 67 000 étudiants, 
6 300 personnels, 500 000 alumni, des milliers de 
partenaires et lycéens des Hauts-de-France.

▶  Formations universitaires 
22 facultés, 6 instituts, 18 écoles soit 100 000 étudiants

Université Catholique de Lille, Université de Lille

▶  Formations labellisés GEN 
(Grandes Ecoles du Numérique)

3W, Afpa, Akxia, Cepreco, Le Cnam, Global Knowledge, Simplon, 
Supinfo, Webforce, Le Wagon, Wild Code School

▶  Ecoles de commerce classées 
(Financial Times et l'Etudiant 2019)

EDHEC, IESEG, SKEMA 

▶  Ecoles informatiques
EFFICOM Lille, Enigma, EPITECH, EPSI, Euridis Sales Academy

▶  Ecoles d'ingénieurs
Centrale Lille Projets, CESI,ESME, ICAM, IMT Lille Douai,  
Junia (HEI/ISA/ISEN), Polytech

▲  Université Catholique de Lille
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Une métropole  
où il fait bon-vivre#3
Un accès direct  
aux grands espaces naturels, 
synonyme de qualité de vie
La Métropole Européenne de Lille est composée de 
95 communes de tailles variées, dont la plupart sont 
en zone rurale. Nombre de Lillois travaillent sur Lille 
et habitent des maisons indépendantes « au vert » 
bénéficiant d’une qualité de vie optimale.  
Avec 50 % de terres agricoles, Lille est la métropole la 
plus agricole de France. En ce titre on recense autour 
de la métropole un nombre important d’espaces 
naturels aménagés : Prés du Hem, Parc MosaÏc,  
Lac du Héron, Musée de Plein Air, etc.

La proximité des côtes de la Manche et de la mer  
du Nord permet aux habitants de profiter 
d’escapades balnéaires à la journée sur les plages  
du Touquet, de Wissant, mais aussi d’Ostende  
ou de Knokke en Belgique.

La ville de Lille est ainsi dans le Top 10 des villes 
françaises dans lesquelles il fait bon vivre devant 
Toulouse et Paris (source: cadre emploi 2020).  
Les lillois profitent notamment de 55 kms de canaux 
(Deûle, Lys, canal de Roubaix), 5 ports de plaisance,  
5 golfs, 1 hippodrome, 1 patinoire et 1 vélodrome.

▲ Cap Blanc Nez sur la Côte d'Opale

▲ Estaminet lillois
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Des moments de festivités 
permanents et pour tous  
les goûts 
Chaque 1er weekend de septembre, la Braderie 
de Lille attire entre 2 et 3 millions de visiteurs à 
l’occasion du plus grand marché aux puces d’Europe. 
Un moment de convivialité unique! 

En devenant Capitale européenne de la culture en 
2004, l’image de la ville et de tout un territoire a été 
profondément modifiée. Depuis, le collectif Lille 3000 
poursuit cette aventure tous les 3 ans en organisant 
parades et festivals internationaux, en explorant les 
cultures et les problématiques de notre monde, tout 
en se projetant vers la création contemporaine,  
l’innovation et le futur. La région de Lille est  
la 1ère région muséale française. Citons par exemple le 
Louvre-Lens (500 000 visiteurs), la Piscine de Roubaix 
(300 000 visiteurs), le Palais des Beaux-Arts de Lille 
(300 000 visiteurs), le LaM (200 000 visiteurs).

Lille, c’est aussi une cuisine reconnue, la ville a été 
désignée Capitale Européenne de la Gastronomie  
par le classement Wren Kitchen. On y dénombre pas 
moins plus de 400 restaurants dont 61 "toqués" au 
Gault et Millau et 6 restaurants étoilés au guide Michelin.

Une terre  
de sport  
et de convivialité
La Métropole Européenne de Lille compte sur son 
territoire plus de 20 clubs sportifs de haut niveau.  
Le LOSC, champion de France 2021 de Football en 
est le porte-étendard et défendra les couleurs de 
Lille en Ligue des Champions l’année prochaine.

Par ailleurs, la Métropole Européenne de Lille possède 
les infrastructures pour accueillir des évènements 
sportifs d’envergure mondiale (Championnats 
d’Europe de Basket-ball en 2015, UEFA Euro 2016, 
Coupe Davis 2017, 2018, Coupe du monde Handball, 
Coupe du Monde de Rugby 2023, épreuves des Jeux 
Olympiques 2024) mais aussi des salles de concerts, 
un opéra et tant d’autres scènes underground.

En 2020, la métropole est désignée Capitale Mondiale 
du Design après Turin, Mexico ou Séoul. Ce sont près 
de 1 500 créateurs qui se sont rassemblés autour d’une 
cinquantaine d’événements. La métropole européenne 
fait du design un levier nouveau de transformation 
du territoire, de compétitivité des entreprises et de 
fabrication de politiques publiques centrées  
sur les usages afin de mieux vivre et habiter la ville.

▲ Pâtisserie Le Merveilleux

▲ Prés du Hem (Armentières)

▲ Musée de la Piscine (Roubaix)
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Braderie de Lille
Le 1er weekend de septembre se déroule dans  
les rues de Lille le plus grand marché aux puces 
d’Europe. Ses origines remontent au 12e siècle. 

Evénement populaire par excellence, la Braderie 
rassemble 10 000 exposants pour 2 à 3 millions de 
visiteurs. Le vide-grenier est accompagné de dizaines 
de concerts urbains, d’événements sportifs et  
des traditionnelles moules-frites et bières régionales.  
Il se murmure que près de 500 tonnes de moules 
sont englouties le temps d’un weekend !

▲ VILLA CAVROIS (CROIX)

Manifeste architectural, la Villa Cavrois est l'œuvre emblématique de l'architecte Robert Mallet-Stevens, figure  
du courant moderniste. Elle a été conçue et édifiée pour Paul Cavrois, industriel du textile du Nord, et sa famille.  
Le programme de ce château moderne commandé en 1929 est clair : "air, lumière, travail, sports, hygiène, confort  
et économie". Depuis son ouverture au public en 2015, la villa Cavrois accueille plus 100 000 visiteurs chaque année.
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Projet urbain  
et métamorphose paysagère
Le projet urbain lillois est centré sur la notion de 
métamorphose paysagère et de ville bas carbone. 
La ville d’inspiration flamande possède un héritage 
architectural important, dense et minéral.  
Désormais, la nature entre en ville et fait respirer  
la métropole entière. Concrètement, 150 hectares 
de pièces respirantes sont en cours d’aménagement. 
Le périphérique lillois se transforme en boulevard 
urbain entouré d’une chaîne des parcs. 

Le résultat :  
un accès à la ville au travers de la nature.

Un sens de l’accueil  
reconnu
Les habitants de la métropole sont très attachés à 
leur territoire et aux valeurs humaines qui leurs sont 
propres. Cette capacité de décloisonnement est une 
véritable marque de fabrique soulignée par  
les employeurs de la région interviewés dans le cadre 
de cette étude (Booking.com, La Redoute, IBM)

« Suite à une profonde transformation due au virage du 
numérique, La Redoute a retrouvé une forte attractivité. 
Nous recevons des candidatures de la France entière. 
Pour autant notre marque employeur se revendique 
toujours autant enracinée à Roubaix et son héritage 
textile. Et le Nord, quel accueil ! Nous y observons 
réellement un engagement des salariés positivement 
différent, une qualité de vie indéniable, il faut avouer 
que personne ne quitte le Nord par mauvais accueil. »

Eric Courteille
Co-Président La Redoute 

▲ Stade Pierre Mauroy (Villeneuve d’Ascq) ▲ Vieux-Lille

4e métropole 
française pour  
sa qualité de vie

Localisation  
à 1 heure  
de la mer

1ère métropole 
agricole  
de France

50 000 spectateurs :  
capacité du stade Pierre Mauroy, 1er stade  
de France pour l'accueil d'événements sportifs

1ère braderie  
d'Europe
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Une métropole des mobilités

Polycentralité
La Métropole Européenne de Lille se distingue par 
son organisation polycentrique entre plusieurs pôles 
d’activités répartis  sur l’ensemble du territoire,  
ce qui permet de « désintensifier » les flux de 
déplacement. La ville est accessible : la marche est  
le mode de déplacement quotidien de près  
de 30 % des métropolitains. 

Des investissements sans 
précédent dans les transports
L’offre en transport en commun est riche avec une 
couverture qui permet à près de 50 % des emplois  
d’être à moins de 10 min d’un point d’accès au réseau. 
L’armature ferroviaire, complétée par le métro,  
le tramway et les bus ont fait l’objet d’efforts financiers 
significatifs dans les années 2010. Cet effort sera 
accéléré dans les 5 prochaines années : 2 Mds d’€ 
seront consacrés à  la création de cinq nouvelles lignes 
de tramway et l’amélioration des intermodalités.

Nouvelles mobilités 
En phase avec les nouvelles attentes et pratiques  
des citoyens, la métropole s’est attachée à développer 
une offre de qualité pour encourager les modes de 
circulation douce. Ainsi, le réseau cyclable atteint  
900 km et 2 200 vélos en libre-service sont déployés 
dans 223 stations existantes V’Lille. Une attention 
particulière est portée sur la qualité et la sécurité des 
axes, notamment en réutilisant les voies sur berges. 

Logistique urbaine
Consciente des problématiques liées au dernier 
kilomètre pour le transport des marchandises,  
la métropole a déployé un ensemble de solutions 
permettant de réduire l’impact écologique et 
économique des véhicules motorisés.   
Ainsi, un centre multimodal de distribution 
urbaine (CMDU) est opérationnel depuis 2015 pour 
mutualiser le stockage, la livraison et la récupération 
des marchandises. De même, le fluvial ainsi que  
les vélos cargo sont utilisés pour mailler la ville. 

#4

▲  V’Lille, vélos en accès libre installés  
depuis septembre 2011
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1er métro automatique au monde

187 millions de voyageurs par an  
sur le réseau de transport en commun

39 gares TER et 2 gares TGV  
(27M de passagers annuels)

3e port fluvial de France

900 km de pistes cyclables sécurisées

2,2 M de passagers annuels pour 
l’aéroport international de Lille-Lesquin

Christophe Rupp Dahlem 
Directeur des affaires publiques Roquette

« La relocalisation en 2018 de notre siège social dans  
le territoire de la Métropole Européenne de Lille  
(La Madeleine) s’inscrit dans une nouvelle stratégie du 
groupe nous permettant de rayonner à l’étranger.  
Ce choix fut poussé par la connectivité accrue du 
territoire (45 min de l’aéroport Paris-Charles De Gaulle). 
Par ailleurs notre campus compte de nombreux talents 
internationaux qui s’installent dans la métropole dans le 
cadre d’expatriations. Dans cet esprit, nous continuons 
d’investir sur le territoire lillois et avons notamment 
contribué à la création de l’Ecole Européenne de Lille. »

▲ Tramway Source : ADULM 2019, MEL, OSM 017,  
Corine Land Cover 2018

▶  Transports en commun

Métro

Tramway

Réseau ferré (TER)

Voie routière structurante
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#5 Une métropole  
résolument entreprenante

Une variété sectorielle 
unique
Le tissu d’entreprises qui maille la métropole est 
dense et diversifié, dynamisé par des leaders dans 
chacun des secteurs phare :
▶  Distribution et produits de grande consommation :  

Bonduelle, Leroy Merlin, Décathlon, Roquette, 
Auchan, McCain, Kiabi, Paul, Norauto, Lesaffre,  
Leroux, ID Group-Okaidi, Méo-Fichaux, Furet-Decitre,  
Grain de Malice, La Voix du Nord, Jules, Pimkie

▶  Informatique et nouvelles technologies :  
IBM, CGI, Atos, OVH, Tata Communications,  
Sopra Steria, Comarch, Ankama

▶  Voyages, Loisirs : Booking.com, Egencia, Airbnb, 
Carlson Wagonlit

▶  Assurance : AG2R La Mondiale, Natixis, Axa, 
Verspieren, Verlingue

▶  Finance et comptabilité : EY, Grant Thornton, 
KPMG, Deloitte, PWC, DTT

Une culture entrepreneuriale 
profondément ancrée
Roubaix était nommée au début du siècle dernier  
la ville aux 1000 cheminées, avec pas moins de  
100 000 ouvriers dans l’industrie textile, ce qui en 
faisait la capitale mondiale ! La succession de crises 
qui ont marqué le 20ème siècle ont forcé les grands 
patrons de cette industrie à collaborer et à innover. 

La culture de l’innovation est ainsi dans l’ADN de  
la région et a traversé les décennies. Elle est toujours 
présente aujourd’hui et est incarnée par des lieux 
dédiés à l’innovation comme Euratechnologies,  
l’un des incubateurs les plus attractifs de France  
(300 projets liés à des sujets de technologies,  
de numérique, de cloud portés annuellement).

▲  Salon Créer à Lille
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80 000 entreprises Source : Insee 2020

520 000 emplois  
dont plus de 400 000 salariés

20 % de CSP+  
dans la population active

1ère concentration de sièges sociaux 
internationaux  
en France (hors Paris)

4e région industrielle en France

2e centre d'assurance en France

Berceau historique  
de la grande distribution

4 pépites de la French Tech 120  
(dont 2 dans le Next 40)  
nées dans la métropole : Exotec,  Vade 
Secure,  Cooptalis et OVHcloud

1ère terre de réseaux  
et clubs d'entreprises  
Comité Grand Lille,  
Réseau Entreprendre Nord,  
CJD, Club Gagnants...

▲  Centre de développement de Roquette  
dédié à la pharmacie à Lestrem 

▲  Salon des startups du numérique
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Finance                              19 000

Software developer                       14 000

Engineer                   10 000

Accounting             3 500

Recruiter          2 500

Human resources          2 500

Artificial intelligence       550

Lead Dev (IT)                                             52 000 €

Auditor (F&A)                                           45 000 €

Junior Front End Dev (IT)                                 30 000 €

HR Assistant                          24 000 €

Junior Back-Office (F&A)                         23 000 €

Telesales (Customer Care)                       22 000 €

Agent (Customer Care)                     21 000 €

▶  Nombre de salariés par fonction 
dans la métropole lilloise

▶  Salaires observés dans quelques fonctions  
tertiaires de la métropole lilloise

Source : LinkedIn 2ème trimestre 2021 Source : Hello Lille, 2020

▲ Centre de Recherche et de Développement Exotec (Croix)

Capacité de résilience et  
de mise en réseau des acteurs
Les entreprises présentes sur le territoire de  
la métropole ont connu différentes crises (guerre 
mondiale, crise du textile puis de l’industrie, transfor-
mation numérique et plus récemment la crise sanitaire 
du Covid-19). Cependant ces acteurs ont toujours su 
se renouveler et se reconstruire. La métroplole lilloise 
se démarque par sa résilience. Aujourd’hui, son tissu 
économique pluriel possède sans aucun doute  
des facultés d’adaptation issues de son passé.

Ce renouvellement s’opère notamment grâce à la 
coopération entre les acteurs. Les filières d’excellence 
de la métropole fonctionnent comme de vrais 
écosystèmes interdépendants. Les capacités 
de décloisonnement de l'ensemble des acteurs 
(entreprises, formation, autorités locales) favorisent 
le développement de nombreuses communautés 
professionnelles. 

Renaud Heitz
Directeur Général
Exotec

« Notre histoire est celle de passionnés de robotique. 
Incubés à Paris, nous nous sommes développés dans la 
Métropole Européenne de Lille où nous avons trouvé des 
perspectives de marchés importantes en tant que logis-
ticiens tout en restant proche de Paris et de nos inves-
tisseurs. Nous sommes au cœur d’un espace logistique 
européen parmi les plus vastes du monde. 
5 ans d’existence auront suffi pour recruter 250 collabora-
teurs et nous sommes en croissance sur trois continents. »
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#6 Des filières-clés tournées vers  
les grandes transitions

▲  Bio-incubateur d’Eurasanté (Loos)

Filières d’excellence
La Métropole Européenne de Lille a fortement investi 
dans les secteurs innovants et porteurs que sont : le 
digital, la santé, les industries créatives, l'alimentaire et 
les matériaux innovants. Elle a pour cela développé de 
véritables écosystèmes dédiés à ces filières proposant 
une offre complète alliant innovation, recherche, 
formation, foncier, marketing et communication.

Ces écosystèmes sont incarnés par les sites 
d’excellence : Eurasanté (filière santé), Euralimentaire 
(alimentation du futur), la Plaine Images (filière image, 
industries créatives et animées), Euratechnologies 
(Digital), Euramaterials (matériaux innovants) et 
Blanchemaille (commerce connecté).  
Ces agoras rassemblent des acteurs de toutes tailles 
qui sont accompagnés à tous les stades de leur 
maturité: incubation, développement, levée de fond, 
hébergement de groupes multinationaux…
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Diagast
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Malakoff Humanis
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BLANCHEMAILLE
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Norauto

Saint-Maclou
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Chrono Drive
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IFMAS

Ingevity

Damartex
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Biotech

HAUTE-BORNE
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▶  Filière de la santé
■  31 000 salariés, 2 200 chercheurs
■  1 000 entreprises
■  CHU Lille : 2e centre hospitalo-universitaire de France (Le Point 2020)  

comprenant 14 hôpitaux et 3ème CHU de France en recherche
■  Institut Pasteur de Lille, seule implantation en France hors Paris
■  EGID, 1er institut français dans le domaine du diabète et de l'obésité
■  Site d'excellence : Eurasanté : plus grand campus d’Europe  

en bioéconomie et santé (60 laboratoires)

▶  Filière du numérique
■  Site d'excellence : Euratechnologies, créé en 2009 et désormais dans le TOP 3 

des accélérateurs en Europe
■  + de 4 500 salariés sur 4 sites, + de 500 événements par an
■  Offre d’incubation, formation, hébergement d’entreprises autour du numérique
■  Métiers : data, cybersécurité, fintech, hébergement informatique
■  Filière e-commerce et son site d’excellence de Blanchemaille

▶  Filière image et industries créatives
■  350 chercheurs répartis dans la Métropole Européenne de Lille
■  Site d'excellence : Plaine Images comprenant 140 entreprises réparties  

sur 40 000 m², 1 800 salariés, 3 écoles et 2 studios de tournage le tout  
dans un écoquartier en développement

▶  Filière des matériaux et textiles innovants
■  Euramaterials, site d'excellence né de la fusion  

entre 2 pôles de compétitivité Uptex (textiles innovants)  
et Matikem (matériaux innovants et chimie verte)

■  Centre Européen des Textiles Innovants (CETI)
■  IFTH : Institut Français du Textile et de l’Habillement

▶  Filière de l'alimentation et circuits courts
■  Site d'excellence : Euralimentaire, créé en 2016 pour booster  

la création d’entreprises et d’emplois dans le champ des produits frais  
sur le territoire métropolitain

■  Ce site d’excellence est localisé sur le Marché d’Intérêt National  
(MIN/ZAMIN) de Lomme (Lille), le plus grand marché de gros  
(fruits, légumes, fleurs) français après Rungis

■  Depuis sa création Euralimentaire a accompagné 40 projets d’entreprises



▲ Bâtiment Le Blan Lafont, Euratechnologies
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Le design comme levier de transformation
La Métropole Européenne de Lille et ses acteurs mobilisent le design comme puissant levier de transformation. 
Expérimentations et preuves de concepts sont développées autour des problématiques du mieux vivre,  
mieux travailler et mieux consommer.

Capitale Mondiale Du Design en 2020, membre de la World Design Organization, engagée dans  
le New European Bauhaus, Lille s'affirme comme métropole de référence en matière de design .  
Le pôle 3D école de design verra le jour prochainement sur le site de Plaine Images.

L'économie circulaire pour faire face aux enjeux planétaires 
La Métropole Européenne de Lille entend faire de l’économie circulaire une opportunité d’innovation et de 
transformation, en particulier dans les filières textile/mode, distribution, logistique, agro-alimentaire, bâtiment… 
et un accélérateur du développement de nouvelles filières : nouveaux matériaux, industrie de la valorisation 
matière et énergétique, nouveaux services optimisant l’utilisation matière etc.

L’économie circulaire est un modèle créateur d’emplois, qui couvre un large spectre de métiers et de 
qualifications (ingénierie, recherche, gestion de projet, collecte, tri, maintenance). En 2020, l’Ademe Hauts-de-
France estime que l’économie circulaire pourrait créer environ 30 000 emplois régionaux d’ici à 2030. 

Quelques exemples d’initiatives  
autour de l’économie circulaire

▶  Roubaix – Valorisation des déchets :  
Roubaix fut la 1ère ville zéro déchet de France.

▶  Fashion3 - Habillement : groupement d’intérêt 
économique qui abrite sept enseignes de mode. 
L’objectif de cette entité est de mutualiser et 
d'optimiser les synergies des marques d'habillement 
autonomes pour leur permettre de résister aux 
géants du e-commerce.

▶  Team-2 – Recyclage : pôle de compétitivité national 
de l’innovation pour le recyclage qui stimule, 
accompagne et promeut les filières dédiées à la 
production et l’utilisation de nouvelles ressources.

▶  Maisons de Mode : en 2007, les villes de Lille et de 
Roubaix s’unissent afin de faire naître le premier 
accélérateur de talents des Hauts-de-France dans le 
domaine de la mode, de l’accessoire et du lifestyle. 
Précurseur et visionnaire, Maisons de Mode défend 
depuis ses débuts des valeurs devenues aujourd’hui 
incontournables. Ses marques s’inscrivent dans le 
mouvement de la slow fashion et revendiquent une 
mode créative et responsable.

▶  Les Trophées de la Mode Circulaire :  
ils récompensent chaque année 8 porteurs de 
projets innovants en matière de mode durable tout 
en proposant de nouveaux modèles économiques, 
en phase avec les enjeux de responsabilité sociale et 
environnementale en matière d’éco-conception,  
de distribution et de recyclage.

« Après plus de 100 ans de présence IBM à Lille, le Centre d’Innovation 
Client est arrivé à Euratech en 2013. Il est aujourd’hui composé de  
700 collaborateurs et en recrutement sur des métiers de pointe: 
développeur, administrateur réseau, cloud, cybersécurité.  
Le choix de Lille provient d’une volonté historique de création de « centres 
de proximité » dans des pays non-anglophones. IBM a reçu un fort soutien 
des pouvoirs publics et participe à l’animation d’Euratechnologies via de 
nombreuses initiatives. Nos clients y touchent du doigt une agora sans 
acteur business dominant. Un investisseur doit avoir cette capacité  
à s’intégrer dans l’écosystème et en être un acteur au quotidien. »

Olivier Lespargot
Directeur  
de site IBM
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Une recherche en phase avec  
les enjeux économiques et sociétaux#7
Une hausse continue des dépenses et des effectifs  
de recherche et développement en entreprise depuis 10 ans
Secteur privé
▶  L’automobile, la chimie, l’industrie pharmaceutique 

et l’agriculture sont les secteurs pour lesquels  
l’intensité de recherche et développement  
est la plus forte.

▶  Les effectifs de recherche et développement  
privés ont augmenté de 22 % entre 2007 et 2017.  
La recherche est davantage portée par les 
entreprises de moins de 1 000 salariés. Ces mêmes 
entreprises nordistes ont une part d’effectifs dédiés 
à la R&D plus élevée que la moyenne nationale.

Secteur public
▶  Les effectifs dans la recherche publique ont 

augmenté dans les mêmes proportions que  
dans le privé.

▶  Sur les 663 M€ investis dans la recherche,  
69 % sont affectés à l’enseignement.

▶  Dans cette dynamique, les établissements de 
l’Université de Lille, l’Ecole nationale supérieure des 
arts et industries textiles (ENSAIT), l’Ecole supérieure 
de journalisme de Lille (ESJ) et Sciences Po Lille ont 
voté la création d'un Etablissement public expéri-
mental (EPE). Cet ensemble de facultés représente 
plus de 75 000 étudiants. C'est une première en 
France !

▲  Salon BioFIT 
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Concentration  
des emplois en recherche  
et développement autour  
de la Métropole Européenne 
de Lille

La zone d’emploi de Lille est marquée par la 
concentration des emplois de conception-recherche. 
Avec 15 300 emplois, elle concentre 40 % des emplois 
de recherche de la région alors qu’elle ne regroupe 
que 21 % de l’ensemble des emplois.  

Cette zone rassemble la majeure partie de la recherche 
& développement de la région dans l’enseignement 
supérieur, les grandes écoles, les laboratoires publics 
et privés et autres instituts de recherche renommés :  
Institut Pasteur de Lille, CNRS, IFSTTAR (génie civil, 
mobilité et sécurité), IEMN (micro-nanotechnologies).

« Avec 5 000 salariés Décathlon sur la métropole et près de 8 000 au niveau régional, Lille est une ville emblématique 
pour nous, là où tout a démarré avec l’ouverture de notre 1er magasin en 1976. Alors que certaines de nos marques 
se rapprochent des lieux de pratique (montagne, voile, escalade, glisse) nous recrutons près de 200 collaborateurs 
à Lille chaque année. Nous considérons la métropole lilloise comme notre centre névralgique de conception, 
vente, logistique et d’export. D’ailleurs notre antenne de R&D principale sera bientôt réunie en un lieu : le Btwin 
Village à l’entrée de Lille. Notre recherche fondamentale s’y effectuera en partenariat avec les sites d’excellence tels 
qu'Eurasanté, le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI) et les acteurs de la formation du territoire (IESEG, HEI, 
l'Université Catholique de Lille) via des projets de développement spécifiques, des thèses et du recrutement. 
La promotion des évènements internationaux dans la région agit en cercle vertueux. Nous sommes très heureux  
de nous développer sur un territoire qui porte haut les valeurs du sport et qui tire l’ensemble de notre filière.  
Nous redéfinissons nos lieux de vente emblématiques en ce sens : des places de marché qui viennent connecter les 
acteurs du sports comprenant des salles de fitness, des pôles santé, nutrition ainsi que des espaces de pratique. »

Nicolas Pelletier
Directeur des activités lilloises -  
Décathlon France

▲  Centre de Recherche et de Développement de Décathlon 
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« humAIn », l’ambition du territoire  
pour une intelligence artificielle au service des habitants
La métropole et ses partenaires souhaitent développer une Intelligence Artificielle (IA) qui met l’humain  
au centre des réflexions. Dans cet objectif, des laboratoires issus des sciences cognitives, humaines et sociales,  
ou juridiques se sont naturellement associés. Trois domaines clés doivent en bénéficier : la santé et ses solutions 
thérapeutiques personnalisées, le commerce et la distribution afin d’améliorer le service client et l’efficience  
des entreprises.

Plusieurs initiatives déjà à l’œuvre : 
▶  La plate-forme INRIA Tech pour le développement de ressources informatiques
▶  La plate-forme de recherche et de transfert de technologie du CEA Tech
▶  La cité de l’IA, Campus CyberSécurité Lille Hauts-de-France
▶  Des centres de ressources technologiques dont le CITC dans le domaine des technologies sans contact  

et de la sûreté numérique, I-viatic pour les technologies liées au transport guidé et ferroviaire, les plateformes 
d’énergies réparties et en robotique de l’ENSAM et du L2EP, 

▶  Les plateformes d’analyse structurale intégrant des équipements de pointe en RMN, RPE
▶  La plateforme Imaginarium rattachée au site d’excellence sur les industries créatives. Elle se complète par  

les dynamiques et expertises des sites d’excellence  (Euratechnologies, Eurasanté, Plaine Images, Euralimentaire, 
Euramaterials) et celles des pôles de compétitivité (Euramatérials, Picom by Capdigital, NSL, I-trans et Pivert) et 
des clusters tels que le cluster MEDEE sur les maîtrises des entrainements électriques, la cité de l’IA, etc.

Focus sur les centres d’innovation
Institut Pasteur
■  Domaine : Santé
■  Année de création : 1899
■  800 collaborateurs et 27 nationalités
■  50 000 m² dont 3 laboratoires d’excellence
■  26 000 vaccinations par an

Picom
■  Domaine : distribution
■  Année de création : 2005
■  Mission: développement d’un pôle de référence mondial  

pour la distribution du futur
■  ~60 entreprises de distribution, de sociétés de services et de tech-

nologies numériques dont Atos, Auchan, Castorama, Décathlon, 
IBM, Leroy Merlin etc. mais aussi laboratoires de recherche, écoles

INRIA
■  Domaine : technologies et numérique
■  Année de création : 2008
■  300 personnes dont 200 scientifiques répartis dans quinze équipes 

de recherche. Reconnu pour son implication forte dans le dévelop-
pement socio-économique sur le territoire du Nord 

CNRS
■  Domaine : pluridisciplinaire
■  Année de création sur Lille : 1990
■  + de 500 chercheurs et ingénieurs permanents répartis  

en une soixantaine de structures de recherche
■  + de 50 start-up créées depuis 20 ans
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▲ Maping Opéra de Lille
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Une large gamme d’offres 
tertiaires construite autour 
de sites complémentaires 
aux niveaux géographique, 
architectural et sectoriel 
Le marché tertiaire lillois se positionne aujourd’hui 
comme le 2e marché de bureaux régional après 
celui de Lyon, avec en son cœur le quartier d’affaires 
Euralille (1,1 million de m²), 3e quartier d’affaires  
après Paris La Défense et Lyon Part Dieu. Il offre un lieu 
d’implantation idéal par ses qualités de mobilités pour 
des fonctions tertiaires d’intermédiation.  
C’est un point de départ très connecté à la fois vers 
Paris qui est très proche (1h) et vers le reste de l'Europe 
(30 minutes de Bruxelles, connections directes  
à des villes mondes comme Londres ou Amsterdam).  
Un siège de renommée internationale peut ainsi 
aisément s’y projeter. 

Même si le marché tertiaire lillois demeure relative-
ment endogène, il gagne aujourd’hui en maturité.  
Il en résulte une vraie profondeur de marché et 

le développement de grands projets pensés et conçus 
pour accueillir des demandes exogènes font entrer 
Lille dans une nouvelle dimension, à l’image du Shake 
et du Sensorium à Euralille ou encore d’Hashtag et le 
Meet-Up à Euratechnologie.

Un autre de ses atouts réside également dans  
le large panel d'entreprises présentes localement.  
La métropole est à la fois le berceau de nombreux 
succès économiques qui sont aujourd’hui des leaders 
de leurs secteurs à l’instar du Groupe Mulliez  
(Auchan, Décathlon, Boulanger…), les boulangeries 
Paul, les groupes Bonduelle ou encore Roquette, etc. 
mais est aussi la terre d’accueil d’un terreau de PME/
PMI innovantes qui constituent un socle de marché 
pérenne en matière de demande immobilière.

La fluidité du marché locatif confère aujourd’hui aux 
entreprises des solutions d’hébergement tout au 
long de leur parcours à des loyers compétitifs sur 
l’ensemble de la métropole, mais aussi comparative-
ment aux autres métropoles françaises (loyer prime : 
930 € à Paris, 320 € à Lyon ou encore 300 € à Marseille). 
Au-delà d’Eurallile, le marché immobilier est relayé 
par d'autres pôles tertiaires majeurs comme la Haute 
Borne à Villeneuve-d'Ascq ou les Grands Boulevards.

#8

▲  Immeuble de bureaux Le Lucio  
sur le campus d'Euratechnologies à Lille 

Des solutions immobilières adaptées 
au parcours résidentiel des entreprises
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Le ShAKe

Euralille - Lille

Le ShAKe, le nouvel écosystème mixte, symbole du dynamisme 
d’Euralille, qui accueillera le futur siège de la Caisse d’Epargne 
Hauts-de-France.

■  1er quartier d’affaires de la métropole
■  ~200 entreprises pour 16 000 salariés : Banques et assurances 

(Crédit Agricole, BNP, Crédit Mutuel, Gan, BPI, Caisse d’Epargne), 
Administration (MEL, Région Hauts-de-France, département  
du Nord), industriels (Engie, EDF), sociétés de conseil (EY, Deloitte, 
JLL, etc.), sociétés de transport (SNCF, Ilevia)

■  Un accès aux mobilités très développé : deux gares TGV offrant  
une connexion directe vers Paris (1h), l'Angleterre, les Pays-Bas,  
la Belgique, l'Allemagne, et un hub de transports en commun 
desservant le reste de la métropole.

Données immobilières clés Euralille (2020)
■  Parc tertiaire : 1,1 million de m²,  

+ 55 000 m² en cours de construction (Le ShAKe, L’Agora-Forum)
■  Loyer prime : 240 à 230 €/m²/an
■  Loyer moyen de 2nde main : 170 €/m²/an
■  Taux de vacance : 2,5 %

Grand Carré

La Haute Borne - Villeneuve d’Ascq

Grand Carré à Villeneuve d’Ascq (Haute Borne), l’un des plus  
grands chantiers à ossature en bois de France accueillant  
notamment le nouveau campus du groupe Auchan.

■  Villeneuve d’Ascq : 2e quartier d’affaires lillois après Euralille  
mais 1er en matière de demande placée

■  Secteur de la Haute Borne : parc scientifique historiquement axé 
sur les hautes technologies, synergies avec le pôle universitaire et 
de recherche voisin (Cité scientifique)

■  Grandes entreprises implantées à la Haute Borne :  
Sièges régionaux de Cofidis, Bouygues, Alten, Auchan, Mäder, 
CNRS, INRIA, Legrand, Armatis, Mc Cain, Bricoman, Engie, Pimkie, 
Bonduelle, etc.

Données immobilières clés La Haute-Borne (2020)
■  Parc tertiaire : ~380 000 m²
■  Loyer prime : 165 €/m²/an
■  Loyer moyen de 2nde main : 115 €/m²/an

▶  Valeurs locatives Bureaux 
€/m²/an HC HT (2020)

Source : JLL 

Prime 2nde main
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Des parcs d’activités  
modernes et responsables
Forte de ses 170 parcs d’activités, bien connectés 
et offrant de nombreux services, La Métropole 
Européenne de Lille dispose aussi de nombreuses 
solutions d’hébergement pour les PMI sur l’ensemble 
du territoire. Un certain nombre d’entre eux, ayant été 
créés dans les années 70, ont d’ailleurs bénéficié  
d'une modernisation afin d’améliorer la qualité d’accueil 
des entreprises déjà présentes et de leurs salariés,  
et d’y attirer de nouvelles activités. La Métropole 
Européenne de Lille a ainsi investi 28 M€ sur trois ans 
(2018-2020) pour redynamiser les parcs d’activités les 
plus anciens, neuf sites au total pour 1 300 entreprises 
et 30 000 salariés sur plus de 1100 hectares.

L’aménagement de nouveaux parcs, la densification 
des parcs existants, ou encore la redynamisation des 
parcs d’activités participent ainsi à cette dynamique 
du marché immobilier. 

Exemple emblématique de la reconversion d’anciens 
fleurons de l’industrie textile, le site de la Lainière  
(33 ha) offrira aux entreprises des typologies 
immobilières variées (activités, commerce de gros, 
artisanat) dans un environnement mixte, renouvelé et 
hautement symbolique dans l’histoire économique et 
sociale du territoire.

En 2020, le marché des locaux d’activités lillois a 
enregistré plus de 190 000 m² de demande placée, soit 
une performance supérieure d’environ 5 % à la moyenne 
décennale. Le marché de la location a particulièrement 
bien performé, en enregistrant son 2ème meilleur niveau 
de ces 10 dernières années (~ 116 000 m²) . 

Avec une modernisation progressive des locaux et 
face à un marché globalement sous-offreur,  
les loyers prime progressent pour atteindre des 
niveaux compris entre 60 et 70 € HT HC /m²/an,  
les valeurs sont par ailleurs plutôt homogènes sur  
le territoire de la métropole. 

Jean Bataille
Fondateur Associé O2Feel

« De la création d’02Feel en 2010 à aujourd’hui,  
il a été aisé de trouver des locaux tout au long de notre 
parcours résidentiel au sein de la métropole. Notre siège 
actuel est à Wambrechies à 10 minutes de Lille et on a 
eu la possibilité de s’étendre facilement au sein de la 
même zone d’activités dans un bâtiment dans lequel 
nous pouvons maîtriser nos activités d’assemblage 
pour nos lignes haut de gamme, en complément de 
nos usines de production à l’international. Dorénavant 
jusqu’à 8 000 vélos par an pourront sortir de France.  
L’EcoPark dans lequel nous sommes implantés est 
exemplaire en matière de développement durable et 
offre un cadre de travail très qualitatif à nos salariés qui 
s’y plaisent beaucoup. »

▲ Au cœur du Parc de la Pilaterie Tera Nova, immeuble de bureaux à l'architecture esprit campus
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Source : Métropole Européenne de Lille

▶  Parc d’activités de la métropole lilloise

Zone d’activités en redynamisation
1 - CIT de Roncq
2 - Ravennesles Francs
3 - Roubaix Est
4 - Pilaterie
5 - CRT de Lesquin
6 - Moulin Lamblin
7 - PA de Seclin
8 - La Houssoye
9 - ZA MIN

Nouveaux sites
10 - Euralimentaire (nouveau et redynamisation)
11 - Illies Salomé
12 - Eurasanté (extension)
13 - Herlies
14 - Pierre Mauroy Roncq phase 1
15 - Fort Mahieu ErquinghemLys
16 - Nouveau Monde La Bassée
17 - La Victoire Bouvines
18 - La Houssoye La Chapelle d’Armentières  
         (nouveau et redynamisation)
19 - La Haute Borne Le grand carré Villeneuve d’Ascq
20 - Euralille 3000 et Metropolitainsquare Lille (extension)
21 - Moulin de la Lys - Houplines

Nouveaux sites issus du renouvellement urbain
22 - Euraloisirs Armentières
23 - La Lainière Roubaix Wattrelos
24 - Front de Lys Halluin
25 - Caulliez Tourcoing
26 - L’Union - Plaine Image
27 - Rive de la Haute-Deûle
28 - Blanchemaille Roubaix

▲ Opération Green Park à Villeneuve d'Ascq 
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▲  Bar-Restaurant Le Nü en rooftop de l’immeuble Swam 

Des quartiers d’affaires ouverts, 
vivants et connectés

Euralille, fleuron de 
l’immobilier métropolitain  
se distingue par sa diversité 
programmatique et  
son environnement qualitatif
Euralille est le quartier d’affaires de la métropole mais 
aussi un lieu de vie qui offre une véritable qualité de 
vie à ses salariés et ses habitants avec un large panel 
d’équipements et de services, avec ses commerces 
(centre commercial Westfield Euralille etc.),  
ses hôtels, ses écoles (SKEMA, etc.), ses lieux culturels 
(Aéronef, Zénith, Le Tripostal etc.), son casino, ses 
parcs et espaces publics, etc. Le quartier poursuit 
aujourd’hui son développement avec Euralille 3000, 
projet d’intensification visant à terme la création 
de 250 000 m² supplémentaires. 

Quelques figures de proue en sont de parfaites 
illustrations à l’image des opérations Swam, 
Ekla Business ou encore ShAKe qui grâce à leur 
mixité programmatique (résidentiel, tertiaire, 
coworking, hôtel, restaurant panoramique, etc.) et 
leur adaptabilité aux nouvelles formes du travail 
représentent de véritables vecteurs d'attractivité 
pour les futurs talents et start-up qui profiteront d'un 
accès facilité à l’ensemble des services de proximité 
indispensables à une implantation tertiaire de qualité. 

Ces projets répondent au nouveau rôle des bureaux 
dont la crise aura redéfini la fonction et les attentes, 
complémentaires au télétravail. Une récente enquête* 
menée par JLL démontre que 94 % des Français 
souhaitent continuer à aller au bureau et que 78 % 
d’entre eux font du bureau le lieu social par excellence. 
Aussi, le bureau de demain devra être  serviciel et 
devra s’efforcer d’apporter du bien-être aux salariés. 

* Source : Enquête JLL conduite en octobre 2020 auprès de plus de 2 000 salariés dans 10 pays
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Ces éléments auront d’autant plus d’importance  
pour retenir les talents de demain pour qui aller 
au bureau sera une expérience, un moment de 
socialisation et de collaboration.

Un quartier en mutation pour 
subvenir aux besoins des 
entreprises de demain
Euralille permet la rencontre entre locataires, 
aménageurs, propriétaires de bureaux et élus. Cette 
ligne de communication directe assure aux locataires 
une écoute attentive pour les accompagner dans 
leur transformation immobilière. Euralille travaille 
notamment sur une offre de bouquet de services 
les plus complémentaires pour optimiser ce lieu de 
vie (mobilités, services à la personne, restauration). 
Il  offre ainsi de belles perspectives d’implantation 
pour des investisseurs et des entreprises où mixité 
fonctionnelle et facilité des déplacements au sein  
d'un espace public arboré et de qualité vont de pair. 

«  L’acquisition d’Ekla marque le retour d’Union en régions. Nous étions dès 
l’origine convaincus de ses qualités et de l’attractivité de son emplacement 
au cœur d’une capitale régionale de stature européenne. Nous avons choisi 
Lille, le 3e quartier d’affaires français, et plus particulièrement Euralille pour 
son dynamisme économique et sa proximité aux gares de Lille Europe et Lille 
Flandres. L’immeuble permet de bénéficier d’un environnement de travail 
confortable et spacieux et les entreprises ont répondu présentes.  
Aujourd’hui, il ne reste plus que très peu de disponibilités, de petites et 
moyennes tailles uniquement. C’est désormais une promesse tenue sur toute 
la ligne : une acquisition intéressante, une pré-commercialisation effectuée 
avant livraison, des utilisateurs déjà conquis, une belle localisation gage de 
pérennité. »

Tania Concejo-Bontemps
Présidente Union Investment

▲ Immeuble de bureaux Ekla en plein cœur du quartier d’affaires Euralille 

▼  Immeuble Swam situé  
entre les deux gares de Lille 
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De nombreux sites industriels  
en reconversion révélateurs 
d’opportunités foncières  
sur le territoire
La Métropole Européenne de Lille porte aussi de 
nombreux projets urbains innovants et audacieux sur 
l’ensemble du territoire en investissant des espaces 
urbains délaissés comme l’ancien site industriel 
du groupe Fives-Cail-Babcock (Lille Hellemmes), le 
quartier de L’Union autrefois occupés par des activités 
industrielles (Roubaix-Tourcoing-Wattrelos) ou encore 
le site des anciennes usines de l’industrie textile  
La Lainière (Roubaix-Wattrelos). Ces programmes 
chargés d’histoire permettent de proposer de 
nouveaux quartiers diversifiés et inclusifs où l’on 
peut s’instruire, travailler, vivre, se divertir et se cultiver. 

Fives Cail

Lille Hellemmes

Labellisé écoquartier en 2016 (mobilités douces, gestion des eaux 
pluviales, réseau de chaleur, valorisation du patrimoine, etc.), ce 
projet de reconquête urbaine vise à reconstruire la ville sur elle-
même et éviter l’étalement urbain. 

Un parc de 7 hectares sert d’armature au projet et favorise son 
intégration et son ouverture aux quartiers environnants. Les halles 
gourmandes et le tiers-lieu «la Loco» sont les premiers acteurs de 
cet écosystème voué à devenir un lieu de destination métropolitain. 

Programmation 
■  Superficie : ~25 ha.
■  Programme : 160 000 m² 

Dont 98 000 m² d’habitat (~1 200 logements)
Dont 40 000 m² d’équipements (la Bourse du travail, le lycée hôte-
lier international, une piscine, groupe scolaire, gymnase)
Dont 22 000 m² de services, commerces et activités économiques

Etapes clés du projet
■  2016 : Livraison du Lycée Hôtelier International et des premiers 

espaces publics.
■  2019 : Large ouverture du site et ses espaces publics
■  2023 : Livraison de la phase 1 du projet  

~500 logements, 8 525 m² d’activités / de bureaux  
(hors Bourse du travail) et 30 654 m² d’équipements

▲ Rooftop du restaurant Le Nü 
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L’Union

Roubaix - Tourcoing - Wattrelos

Le quartier de l’Union, situé à la jonction de Roubaix, Tourcoing et 
Wattrelos, entre dans une nouvelle phase. Sur ce site de 80 hectares  
anciennement industriel s’érige un morceau de ville à part entière, 
avec des logements, des entreprises, des commerces et des 
équipements collectifs. Plusieurs éléments de ce programme ont 
été réalisés, notamment dans le domaine économique : le site 
Plaine Images et ses entreprises dans le domaine de l’image et des 
industries créatives, le site d'excellence Euramaterials qui pilote et 
anime la filière textiles et matériaux innovants, le Centre européen 
des textiles innovants, Kipstadium (centre de sports), la Ruche d’en-
treprises, le siège régional de Vinci Construction, Lille Métropole 
Habitat, etc. L’Union accueille aujourd’hui 140 entreprises,  
2 600 salariés, 150 habitants et 120 étudiants, 35 incubés, 3 écoles 
et deux centres de recherche.

Programmation 
■  Superficie : 80 ha.
■  322 000 m² de bâtiments neufs :

Dont 95 000 m² de bureaux et laboratoires
Dont 85 000 m² de logements
Dont 65 000 m² d’activités
Dont 39 000 m² de Recherche et Développement
Dont 38 000 m² d’équipements et de services

■  10 ha d’espaces verts le long du canal

Etapes clés du projet
■  2011 : Démarrage des travaux
■  2012 : Inauguration du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI)
■  2015 : Livraison du siège de Lille Métropole Habitat  

et ouverture de Kipstadium
■  2027-2019 : Livraison des espaces verts
■  2022 : Premières livraisons de logements

La Lainière

Roubaix - Wattrelos

Située sur les villes de Roubaix et Wattrelos, à proximité immédiate 
de la Belgique, La Lainière s’étend sur 33 hectares et prend place 
dans un vaste contexte de revitalisation au nord-est de la Métropole 
Européenne de Lille, au sein des anciens fleurons de l’industrie 
textile française. 
Le site proposera des lots adaptés à chaque échelle de projet  
(de 1 000 m² à 45 000 m²), il accueillera des PME-PMI, des activités 
de petites et moyennes productions, des activités industrielles, 
artisanales, tertiaires et de commerce de gros, mais aussi des 
logements, avec l’ambition de développer l’économie et l’emploi 
local. La Lainière s’inscrit dans les objectifs de la « Charte des parcs 
d’activités du XXIème siècle » de la métropole qui promeut un aména-
gement économique durable, prenant en compte les impératifs de 
mobilité, de performance énergétique et de production d’énergies 
renouvelables. 

Programmation
■  Superficie : 33 ha.
■  112 000 m² de bâtiments neufs :

Dont 78 000 m² d’activités (artisanat, logistique urbaine)
Dont 34 000 m² d’habitat (~ 500 logements)

Etapes clés du projet
■  2000 : Fermeture définitive de la Lainière
■  2016 : Livraison de la Maison du projet de la Lainière
■  2018 : Obtention du permis d’aménager
■  2019 : Démolition du bâtiment principal de la filature
■  2020 : Lancement de l’appel à projet pour la construction de  

la vitrine du futur quartier, à l’angle du boulevard de la Liberté et 
de la rue des Patriotes

■  2021 : L’Etat annonce un apport supplémentaire de 860 000 euros 
dans le cadre du grand plan de relance

Blanchemaille

Roubaix 

Au cœur du berceau de la vente par correspondance à Roubaix,  
le site Blanchemaille se déploie sur 47 000 m² de locaux 
appartenant historiquement à La Redoute. 

Blanchemaille by Euratechnologies, le premier accélérateur dédié 
au commerce digital de France, bénéficie de la proximité de grands 
acteurs tels que Showroom privé, OVH, Altima, etc. Il accueille plus 
de 200 emplois et 45 entreprises au sein d’un écosystème complet : 
incubateur, accélérateur, start-ups, entreprises matures, recherche 
et formation. 

Programmation
■  Superficie : 1,5 ha.
■  ~47 000 m² en trois bâtiments : Fontenoy (13 000 m² occupés 

provisoirement par l’incubateur-accélérateur qui regagnera à 
terme le bâtiment Pollet), Pollet (12 000 m²) et Moreau (16 000 m²)

Etapes clés du projet
■  2016-2022 : Réaménagement du bâtiment Fontenoy, 

développement du site d’excellence par Euratechnologies  
et travaux de rénovation du bâtiment Pollet

■  2019-2020 : Commercialisation du bâtiment Moreau
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Lille, 1er bénéficiaire de la  
régionalisation des activités ?
La pandémie, les périodes de confinement et le 
renforcement des mesures sanitaires ont accéléré et 
pérennisé l'adoption des nouveaux modes de travail 
et par conséquent, la transformation organisationnelle 
des entreprises. A cet égard, Lille dispose d’avantages 
multiples : proximité de Paris, accessibilité, prix 
attractifs, offre immobilière variée, main d’œuvre 
qualifiée et disponible, qualité de vie, etc. 
Les investisseurs trouvent à Lille un business case 
plus favorable puisque les coûts immobiliers 
(professionnels comme résidentiels) ainsi que les 
salaires ne sont pas au niveau de la capitale alors 
même que la métropole dispose d’un écosystème 
d’entreprises riche et diversifié (80 sièges d’entreprises 
de + de 500 salariés), d’une économie numérique 
en plein développement et d’une émulation 
entrepreneuriale forte. Lille se classe d’ailleurs comme 
la première grande métropole française où il fait bon  
«  télé-travailler », devant Bordeaux et Lyon,  
selon un classement établi par France Attractive en 
2020 sur près de 70 villes françaises.
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▲  Grand Place de Lille

Emploi et qualité de vie,  
le choix gagnant de la métropole lilloise
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LYON
44 m²

PARIS
22 m²

BORDEAUX
50 m²

NANTES
50 m²

LILLE
66 m²

MARSEILLE
74 m²

Offre résidentielle 
renouvelée, prix d’acquisition 
attractifs, infrastructures de 
transport renforcées

La métropole a entrepris ces dernières années une 
politique locale très ambitieuse en faveur de l’habitat 
avec la production de plus 6 000 logements par an  
au profit du renouvellement urbain. Cette stratégie 
urbaine vise à réduire l’artificialisation des sols et 
favorise la reconquête des friches et de terrains 
délaissés du territoire. Pas moins d’une vingtaine de 
projets d’aménagement sont d’ailleurs en cours. 

Ils permettent de créer de nouveaux lieux de vie tout 
en offrant un cadre de vie de qualité avec la proximité 
de nombreux espaces naturels à l’image de La Maillerie 
à Villeneuve d’Ascq par exemple. La métropole offre 
ainsi plus de confort et d’espaces verts, un accès 
rapide à la ruralité, un cadre de vie agréable tout en 
conservant la proximité et la connexion aux grandes 
villes européennes dont la capitale. 

En outre, la métropole prévoit le renforcement de 
ses infrastructures de transport dans le cadre de son 
nouveau schéma directeur facilitant ainsi la mobilité 
des personnes sur son territoire et limitant la pollution 
atmosphérique.

Les prix immobiliers pratiqués au sein de la métropole 
lilloise sont nettement plus accessibles qu'à Paris. 
Ainsi, à budget équivalent, un ménage lillois peut 
acquérir une surface trois fois supérieure à celle 
que peut s'offrir un ménage parisien. En prenant 
en compte les différences de revenus, il faut ainsi 
compter en moyenne 18,5 ans de revenus pour 
acheter un T3 dans l’ancien à Lille contre 28 ans à 
Paris, selon des données publiées par la Fédération 
Nationale des Agences d’Urbanisme. Dans le neuf, 
les prix moyens de la métropole lilloise sont aussi 
très attractifs (~3 500 €/m²) par rapport à d’autres 
métropoles régionales comme Lyon, Marseille, Nantes 
ou Bordeaux où les prix dépassent les 4 000 €/m².

▶  Prix de vente moyen dans le neuf (€/m²) 
2019   2020 
(logement collectif, promotion privée)

Métropole  
Nice Côte d'Azur

Métropole  
Aix Marseille

Métropole  
de Lyon

Métropole  
de Nantes

Métropole  
Méditerranée 
Montpellier

Métropole  
Bordeaux

Métropole  
Toulouse

Métropole  
Strasbourg

Métropole  
Lille

Métropole  
Tours 
Val de Loire

Métropole  
Rouen

▲ Vieux-Lille

▶  Coûts immobiliers résidentiels moyens 
Budget : 250 000 € 
Surface moyenne à l’acquisition
Source : Meilleurs Agents Avril 2021

Source : Observatoire régional du logement neuf - CECIM Nord

1 000 6 0005 0004 0003 0002 000
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La Maillerie

Villeneuve d’Ascq

Le Bayadère, immeuble tertiaire de La Maillerie dont l’architecture 
avec ses rayures formées par les lames verticales en façade n’est 
pas sans rappeler le tissu à larges rayures du même nom.

Sur un ancien site logistique de plus de 10 ha de la société  
les 3 Suisses, à l’interface des communes de Croix et de Villeneuve 
d’Ascq, les sociétés NODI et Linkcity Nord-Est réalisent un nouveau 
projet urbain innovant d’environ 700 logements, comprenant de 
nouvelles activités, des commerces, des services associant des 
initiatives culturelles, sociales et solidaires à des engagements en 
faveur de la biodiversité et de la mobilité douce.

Programmation 
■  Superficie : ~10 ha.
■  Programme : 88 750 m² au total
■  ~ 47 000 m² de résidentiel (~700 logements)
■  12 000 m² d’activités
■  16 000 m² de bureaux
■  9 750 m² de résidences services
■  4 000 m² d’hôtel

Minh Pham
Directeur des acquisitions France et International
Swiss Life Asset Managers France

« Lille est un marché très demandé et regardé par nos 
investisseurs. Nous avons d’ailleurs récemment acquis 
deux projets résidentiels en VEFA de reconversion 
de friches industrielles dans la métropole lilloise qui 
s'inscrivent dans une réflexion de développement 
durable : une première opération auprès de Linkcity 
Nord-Est (projet « Quai 22 ») dans la commune de 
Saint-André-lez-Lille, au bord du canal de la Deûle et 
à proximité immédiate du Vieux-Lille et une seconde 
opération située à Villeneuve-d'Ascq au cœur de la 
métropole bénéficiant d'une excellente desserte en 
transport en commun et à proximité des grands axes 
routiers, sur l'ancien site logistique des 3 Suisses, 
dans le quartier de La Maillerie . Si très récemment, 
nous n’avons pas encore concrétisé d’investissements 
tertiaires au sein de la métropole, Lille est pour nous 
un marché tertiaire à taille humaine, sain avec une 
croissance stable des valeurs locatives dans le temps et 
un taux de vacance faible notamment pour Eurallile, et 
donc présentant des caractéristiques très rassurantes 
pour un investisseur. »

▲ Le Canal de la Deûle
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