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MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE

La Métropole Européenne de Lille
un concentré d’Europe à taille humaine
Au cœur de l’Europe du Nord, à moins d’une heure et demie des
grandes places économiques et financières de Londres, de Paris
et de Bruxelles, la Métropole Européenne de Lille bénéficie d’une
position géographique stratégique.
Elle a toujours su tirer profit de cette situation exceptionnelle et
de ses nombreux atouts pour œuvrer au développement d’un
territoire riche de promesses et d’opportunités, un territoire
d’excellence et de réussite, solidaire et responsable.

In the very core of north Europe, the metropolis of Lille
benefits from a strategic position. It is located at less than
an hour and a half from the biggest economic and financial

Un territoire riche d’une identité forte, à la fois urbaine et rurale, où

places such as London, Paris and Brussels.

la nature et l’agriculture côtoient l’art et l’architecture.

It has always known how to make the most of its remarkable

Riche d’une économie qui repose sur des secteurs d’activité

situation and its several assets to operate for the development

historiques et innovants, dont l’héritage patrimonial abrite aujourd’hui

of a rich territory. One full of promises and opportunities, a

des incubateurs de start-up performantes.

spot of excellence and success, which is united and responsible.

Riche d’une population jeune, la plus jeune de France, qui prépare

Lille European Metropolis has a strong identity, it is an urban

l’avenir dans le plus grand pôle universitaire de France.

and rural era, where nature and agriculture mix with art and

Riche d’une convivialité et d’une créativité que l’on nous envie.
Riche d’une offre culturelle bouillonnante et variée, portée par des
équipements et des musées aux collections prestigieuses, riche
Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne de Lille
President of Lille European Metropolis

Lille European Metropolis
is like Europe on a human scale

d’une programmation sportive et événementielle exceptionnelle,
accueillie notamment dans l’un des plus beaux stades d’Europe, le
stade Pierre-Mauroy.
Cette richesse, nous continuons à la faire fructifier en
renforçant l’attractivité de notre Métropole. Une

Métropole

architecture. Its economy rest upon historical and innovative
business sectors which inheritance drives the most successful
business incubators and start-ups.
Lille has the youngest population in France, preparing the
future in the greatest university.
Its richness resides in its friendliness and creativity which we
envy us. A wide cultural offer, infrastructures, museums with
prestigious collections, exceptional sport events and one of
the greatest stadium in Europe, the Pierre-Mauroy stadium.

Européenne de Lille qui avance dans tous les domaines,

We keep reinforcing our metropolis attractivity working on

au bénéfice de ses entreprises et de ses habitants.

our best assets and providing Europe with the best Lille has

Je vous souhaite la bienvenue dans la Métropole Européenne de Lille.

to offer. Lille European Metropolis moves each day forward to
lead to future benefits for companies and its inhabitants.
I am delighted to welcome you to Lille European Metropolis.
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Entreprenante, la Métropole Européenne de Lille
concentre le plus grand nombre de centres de décisions
à vocation mondiale, après Paris. Elle est le berceau
des plus illustres noms de la grande distribution, du
commerce et excelle dans l’agroalimentaire et le textile.
Forte d’une vocation tertiaire et marchande solidement
ancrée, d’une culture industrielle affirmée, la Métropole
Européenne de Lille s’appuie sur la puissance d’innovation
de ses filières et sites d’excellence et sur le potentiel de sa
recherche et de son offre de formation. La compétitivité
économique de demain se construit ici, maintenant.

Sept sites d’excellence,
locomotives économiques
Les sites d’excellence métropolitains portent le dynamisme
des filières économiques prioritaires de la Métropole. Ils créent
des emplois en accueillant start-up et entreprises de pointe
et font émerger les acteurs économiques de demain. Ces pépites
ont contribué à la labellisation French Tech qui booste notre
métropole numérique et à une place importante dans les domaines
de la santé, des matériaux et des textiles.

3 500

hectares dédiés
à l’activité économique
hectares dedicated
to economic activity

170

parcs d’activités
business parks

15
Première métropole régionale dans l’accueil de sièges
sociaux de groupes internationaux, la MEL ne cesse
de développer son offre aux entreprises, notamment
au sein du quartier d’affaires Euralille.
Lille European Metropolis keeps on developing its offer
to companies, in particular within the Euralille business
district. It is the first regional metropolis to welcome
head offices of international groups.

sièges de groupes
internationaux
international
headquarters

80

sièges d’entreprises
de + 500 salariés
company headquarters
of more than 500 employees

350

entreprises
de + 200 salariés
companies
of more than 200 employees

2e

marché de bureaux
en France hors Ile-de-France
office market
in France outside Ile-de-France

200 M¤

investis en 2012
dans le marché de bureaux
invested in 2012
in the market office

2e

marché du gros en France
wholesale of France

4e

région industrielle
de France
industrial region
of France

Lille European Metropolis is a dynamic hub, home
to the second-greatest number of global decisionmaking centres, behind Paris. It is the birthplace of
the greatest names in large-scale retail and business,
and excels in the agri-food and textile industries. Lille
European Metropolis has deep roots in the service
and commercial sectors, and a strong industrial
culture. Its strength lies in the great innovation in its
sectors and sites of excellence, and in the potential
of its research and training offering. Tomorrow’s
economic competitiveness begins here, now.

Seven sites of excellence,
economic catalysts
The Metropolitan sites of excellence support the dynamism of
the Metropolis’ main economic sectors. They create jobs by
catering to start-ups and cutting-edge companies, fostering the
emergence of tomorrow’s economic actors. These little gems
have contributed to the French Tech certification, which has
boosted the Metropolis’ digital sector, and holds an important
place in the fields of health, materials, and textiles.
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3 500

Loos

salariés
employees

entreprises
accompagnées
accompanied
companies

Eurasanté

100

L’innovation au service
de la biologie, santé et nutrition

hectares

Au sein d’un site scientifique et économique d’envergure
européenne, écoles et universités, entreprises, laboratoires
de recherche et hôpitaux forment au sein du Parc
Eurasanté et du CHRU de Lille un écosystème propice au
développement d’activités de pointe dans la filière santé.
Eurasanté réunit un vivier exceptionnel de professionnels,
experts en ingénierie hospitalière, technologies médicales,
pharma-biotechnologies, produits dérivés du sang, nutrition,
aliments fonctionnels et e-santé. L’objectif de l’agence
est de favoriser la création d’emplois et de richesses
dans la filière, d’accompagner les chercheurs, porteurs
de projets et entreprises dans le développement de
projets innovants. Le cluster, soutenu par la Métropole et
sa Région, promeut les atouts du territoire à l’international
pour attirer sur son territoire de nouvelles entreprises.

EuraTechnologies
Un accélérateur de business
Au cœur des Rives de la Haute Deûle, EuraTechnologies est
le site d’excellence de la MEL dédié à l’économie numérique,
comprenant 150 000 m2 consacrés aux TIC et 150 entreprises.
Un incubateur et un accélérateur favorisent le développement
des start-up - et une offre de recherche et de formation est
intégrée sur son site. EuraTechnologies s’est spécialisé dans
quatre secteurs d’activités : digital, data, cybersécurité et IoT
(Internet des objets). Ses bureaux à l’international - New York,
San Francisco, Dubaï, Shanghaï, Belo Horizonte - créent un
réseau de partenaires dans différentes zones attractives du
monde.

Symbole
du savoir-faire de la MEL
dans la reconversion
des friches industrielles,
EuraTechnologies - plus gros
incubateur d’Europe a trouvé sa place au cœur
de l’éco-quartier les Rives
de la Haute Deûle.

EuraTechnologies - the
biggest business incubator
in Europe – is located
at the heart of a site called
Riverbanks of the Haute
Deûle. It is a true symbol
of the MEL’s capacity to convert
former industrial sites into
eco business districts.

A business accelerator
EuraTechnologies is Lille European Metropolis
site of excellence dedicated to the digital
economy, and located in the heart of
Riverbanks of the Haute Deûle, with 150,000 m2
devoted to ICT, and 150 companies. A business
incubator and an accelerator promote start-up
development, and are accompanied by on-site
research and training. EuraTechnologies is specialized in four sectors: digital, data, cybersecurity and the IoT (Internet of Things). Its international offices, in New York, San Francisco, Dubai,
Shanghai, and Belo Horizonte, form a network of
partners in different, attractive areas of the world.

160

entreprises companies

3000
salariés employees

7

hôpitaux hospitals

14 000
salariés employees

facultés faculties

Eurasanté and the CHRU of Lille are home to a
group of schools, universities, companies, research
labs and hospitals, forming a major European
scientific and economic site. This ecosystem is
ripe for development in cutting-edge technology
in the health sector. Eurasanté provides an
exceptional incubator for professionals, experts in
hospital engineering, medical technologies, pharma
and biotechnologies, blood-derived products,
nutrition, functional foods, and e-health. The
agency’s goal is to promote job creation and
wealth in the sector, to assist researchers, project
sponsors, and companies in creating innovative
products. The cluster is supported by the city and
the region, and promotes the territory’s assets on
an international level, attracting new companies
to the area.

Eurasanté s’impose comme
un véritable catalyseur
d’innovation et un facilitateur
d’affaires pour accéder
à un réseau unique
de partenaires scientifiques,
industriels et financiers.

hectares

4

Innovation at the service
of biology, health and nutrition

Lille

300

12 000
étudiants students

1 er

CHRU CHRU
Centre Hospitalier
Régional
Universitaire
d’Europe
Regional Hospital
& University Centre
of Europe

Eurasanté has established
itself as a real catalyst
for innovation and a facilitator
for businesses, fostering
access to a unique network
of scientific, industrial,
and financial partners.
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Euralille
Un quartier d’affaires
et pôle tertiaire hyperactif

A business district
and a thriving service hub

Troisième quartier d’affaires en France, Euralille est
directement connecté au réseau TGV et aux lignes de métro,
tramway et bus de la métropole. L’offre en matière de bureaux
est parfaitement adaptée aux exigences du tertiaire supérieur.
Euralille est aussi un haut lieu du tourisme d’affaires et de
congrès, à deux pas du centre-ville lillois.
Trait d’union entre ce quartier d’affaires et le centre-ville,
un nouveau lieu magnétique se dessine sur 11 750 m2 . Bureaux,
commerces, services, le Swam proposera une expérience
urbaine inédite. Locomotive du projet, l’hôtel Mama Shelter
(112 chambres) offrira un point de vue unique sur la ville.
Dans la continuité d’Euralille s’esquisse le futur quartier et siège
de la Métropole Européenne de Lille, le Metropolitan Square.
Des espaces verts, des modes doux à valoriser, pour construire
un quartier exemplaire et avant-gardiste de 97 000 m2 .

Euralille is the third biggest business district in
France, and is directly connected to the TGV (High
speed train) network, as well as the metropole’s
metro, tram and bus lines. The offices available are
perfectly suited to the needs of the upper service
sector. Euralille is also a hub of business tourism and
conventions, a stone’s throw away from the centre
of Lille.
This new magnetic spot elaborates on 11,750 m2 and
is a link between this business district and the city
centre. Offices, shops, services, the Swam will
provide an entertaining urban experience.
The Mama Shelter hotel (122 bedrooms) will drive
the project and offer a unique panoramic viewpoint
over the city. A new district will rise in the continuity
of Euralille called the Metropolitan Square.
Wide green spaces and eco friendly transports
are the keys to an exemplary and avant-gardist
97,000 m2 district.

Remarquable en matière de mixité
des fonctions, le Parc Scientifique de
la Haute Borne abrite des sociétés qui
travaillent dans le secteur des technologies
de pointe mais aussi des logements de haute
qualité architecturale et environnementale.
The Science Park of La Haute Borne
is a remarkable place in terms of mixed
functions in which you can find high
technology societies or collective
and individual housing. Those built
in a matter of a high quality architecture
and the respect of the environment.

Villeneuve d’Ascq

130

La Haute Borne

hectares

280
logements
dwellings

2000

30 000
25 M
voyageurs/an
travelers/year

m2 de bureaux
m2 of offices

m2 de commerces et services
m2 of shops & services

Au service des entreprises
de haute technologie
Situé au cœur d’un pôle d’enseignement et de recherche
de dimension européenne, le Parc Scientifique Européen
de la Haute Borne accueille et accompagne les entreprises
spécialisées dans les technologies avancées, la R&D, les
services innovants et le développement durable. Près de
200 entreprises, dont des laboratoires publics et privés,
des enseignes internationales et de renom et des services
ont délibérément choisi de s’implanter sur ces 140 hectares
entre Villeneuve d’Ascq et Sainghin-en-Mélantois.



Located at the core of Euralille,
Lille Europe train station connects
the metropolis to big european
capitals: London, Brussels,
Amsterdam, and Cologne.

hectares

200
entreprises
companies

At the service
of high technology companies
The Haute Borne European Scientific Park,
located at the heart of an education and research
centre, hosts and assists companies specialized in
advanced technologies, R&D, innovative service, and
sustainable development. Nearly 200 companies,
including public and private labs, internationallyrenowned firms, and services have deliberately
chosen to set up on the 140-hectare site between
Villeneuve d’Ascq and Sainghin-en-Mélantois.

Située au cœur d’Euralille,
la gare Lille Europe relie
la métropole aux capitales
européennes : Londres, Bruxelles,
Amsterdam et Cologne.

140

6000
salariés
employees

482
logements
dwellings
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Roubaix

Blanchemaille
Le commerce digital

80 %

des ingénieurs textiles
français formés
dans la métropole
of textile french engineers
are formed and trained
in the metropolis of Lille

1

Le commerce connecté a son lieu totem : Blanchemaille à Roubaix. Sur 2 000 m2, dans d’anciens locaux de La Redoute, incubation, accélération et lieu d’accueil d’entreprises innovantes
dans le secteur du commerce digital se déploient.
Des espaces partagés ont également été prévus
avec notamment des salles de réunion et la salle
d’expérimentation du laboratoire Mercur. La MEL est
intervenue, en catalyseur, apportant sa puissance de
frappe pour transformer le projet Blanchemaille
en un véritable site d’excellence métropolitain.

ère

métropole agricole
de France
agricultural metropolis
of France

Wattrelos
Tourcoing
Roubaix

L’Union

Blanchemaille, in Roubaix: the emblematic
location for connected business. Covering
2,000 m2 in the former premises of La Redoute,
Blanchemaille hosts incubation, acceleration and
a meeting centre for innovative companies
in the digital business sector. The site features
shared spaces with meeting rooms, and the
Mercur lab’s experiment room. The MEL acts as
a catalyst, using its striking power to turn the
Blanchemaille project into a true site of excellence.

Lille

Euralimentaire

L’écoquartier de l’image
et des textiles innovants
L’Union, l’écoquartier de la MEL : 80 hectares qui réinventent
la ville sur un territoire en mutation en accueillant
entreprises de toutes tailles, habitats, commerces et espaces
publics innovants. Le site concentre toutes les énergies
de création au service de la filière textiles techniques, portée
par le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), outil
de recherche unique en France. Ce site est aussi celui d’un
cluster dédié aux métiers de l’image : la Plaine Images et
son village créatif, l’Imaginarium, lieu stimulant d’échanges,
d’expérimentations et de collaborations. La Plaine Images
regroupe 100 entreprises, deux écoles, une plateforme
technologique, des laboratoires de recherche et des projets
artistiques en audiovisuel, jeu vidéo, animation et multimédia.

Digital business

An eco-area for image
and innovative textiles
L’Union is the MEL’s eco-area: 80 hectares aiming
at reinventing this city on its changing territory.
It hosts companies of all sizes, housing, shops,
and innovative public spaces. The site brings
together the creative energies of the technical
textile sector, supported by the European
Centre for Innovative Textiles (CETI), a unique
research facility in France. This site is also home
to a cluster dedicated to the image industry,
Plaine Images, with its creative village and the
Imaginarium, a stimulating place of exchange,
experimentation, and collaboration. Plaine Images
is made up of 100 companies, two schools, a tech
platform, research labs, and artistic projects in
the fields of audio-visual, video games, animation,
and multimedia.

L’excellence alimentaire
Né de l’évolution de l’actuel Marché d’Intérêt National - le
plus grand marché de gros français après Rungis - ce site
d’excellence, initié en 2016, renforce sa vocation alimentaire
et logistique tout en développant un volet expérimentation,
formation et recherche. Le développement progressif
d’un hub logistique alimentaire connecté aux réseaux
européens, la priorité donnée aux produits locaux dans les
circuits de distribution, le développement d’une « Fabrique
alimentaire », et le renforcement de l’information, de la
recherche, de l’expérimentation et de la traçabilité des
produits alimentaires sont au menu de la structuration de
la filière alimentaire métropolitaine.

Excellence in food
This site of excellence began in 2016, following
developments of the current Marché d’Intérêt
National, the second-largest wholesale market
in France, after Rungis. It plays an important
role in food and logistics, as well as developing
in the sectors of experimentation, training,
and research. The Metropolis’ food sector is
structured around several goals: gradually
developing a logistics hub for food that is
connected to European networks, with a focus on
local products in distribution circuits, developing
“food processing”, and strengthening information,
research, experimentation, and traceability in food
products.
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3e

pôle universitaire en France
university centre in France

7

universités
universities

+ 30

grandes écoles
major professional schools

70000

étudiants
students

70

laboratoires
laboratories

Université de Lille
Vers une reconnaissance internationale
Sur la métropole, la fusion en cours des trois universités leurs 70 000 étudiants et 70 laboratoires de recherche en association avec huit grandes écoles, a pour projet
de bâtir l’université de demain, ouverte et internationale.
Son ambition : se hisser dans le top 50 des universités
européennes et se classer parmi les 150 mondiales d’ici
dix ans. Une puissance scientifique de premier plan, une
pédagogie innovante et une dynamique d’excellence
partagée dopent le rayonnement de la métropole.

Towards international recognition

Symbole de l’implication de l’Université dans la
diffusion de la connaissance sous toutes ses formes,
LILLIAD - Learning center Innovation - est dédié aux
acteurs du monde de demain.

LILLIAD - Learning centre Innovation - is dedicated
to those who will act for tomorrow’s world. It is a symbol
that the University is involved in spreading and distributing
knowledge of all kinds and forms.

The current merger of the three universities of
Lille, and their 70,000 students and 70 research
labs, with eight Higher Education Institutions, aims
at creating an open, international university of the
future. The goal is to rise to the top 50 European
universities and be ranked among the top 150
worldwide within ten years. The Metropolis will
greatly benefit from this focus on scientific
strength, innovative teaching, and a shared sense
of excellence.
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Priorité à l’innovation. La Métropole Européenne de
Lille l’a bien compris puisqu’elle a créé une nouvelle
délégation qui lie innovation, pôles de compétitivité,
enseignement et recherche. Toutes les compétences
nécessaires à l’enseignement de ces nouvelles
industries sont présentes sur le territoire et ne cessent
de s’étoffer avec les formations dispensées par le Pôle
régional numérique et le futur regroupement des trois
universités pour n’en former qu’une en 2018.

Recherche & Développement
La MEL soutient l’implantation d’une plateforme régionale du
CEA Tech à EuraTechnologies. Santé-nutrition, Internet des
objets et numérique, textiles-matériaux innovants… les domaines
d’activités stratégiques du CEA de l’INRIA (institut national de
recherche dédié au numérique) et des instituts de recherche
et universités du territoire illustrent la stratégie métropolitaine
de développement économique qui souhaite renforcer la
diffusion technologique dans le tissu industriel et développer
une Recherche et Développement régionale spécifique.

5 400

chercheurs publics et privés
public or private researchers

250

laboratoires de recherche
research laboratories

6

laboratoires d’excellence
excellence laboratories

Innovation is a priority. Lille European Metropolis
has taken this on board, creating a new delegation
connecting innovation, competitiveness clusters,
education, and research. The territory has all the skills
required for education in these new industries, and the
offering is constantly growing, with training courses
provided by the regional digital hub and the future
grouping of three universities into one, by 2018.

Research & Development
La MEL favorise l’innovation
et les synergies positives
entre les entreprises,
le monde de la recherche et
les collectivités territoriales.

Lille European Metropolis
acts in favour of innovation
and positive synergies between
companies, the research sector
and local authorities.

Lille European Metropolis supports the installation of a regional
platform for CEA Tech at EuraTechnologies. The strategic sectors
of activity of the CEA at INRIA (French National Institute for
Computer Science) and at research institutes and universities in
the territory range from health and nutrition, to the Internet of
Things and digital technology, textiles and innovative materials,
etc. This activity demonstrates the Metropolis’ economic
development strategy geared towards strengthening the
spread of technology through the industrial network and
developing specific regional Research and Development.

11

équipements d’excellence
excellence equipments
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Tourcoing

L’Imaginarium
Le creuset numérique
Les rendez-vous se suivent et ne se ressemblent pas à
l’Imaginarium, lieu phare de la Plaine Images, site d’excellence
dédié aux images numériques et aux industries créatives.
Ici, se retrouvent les chefs d’entreprise, les étudiants, les
chercheurs, les curieux aussi, lors d’ateliers, de job dating,
de conférences, de salons… On est alors loin de l’image
du geek solitaire. Dans cette ruche, les talents se croisent,
se parlent, échangent pour innover et se développer.
Depuis 2010, date de sa création à l’initiative de la Métropole,
ce creuset numérique a vu naître des entreprises reconnues
à travers le monde. Son nouveau bâtiment le Link proposera
2 045 m2 pour accueillir de nouveaux acteurs. Objectif
2020 : 150 entreprises et 3 000 salariés.

305 M¤

de levées de fonds cumulés
Lille is French Tech pour 2016
raising funds collected for the
Lille is French Tech in 2016

3 600

entreprises du numérique
sur la métropole
digital companies
in the metropolis

A digital melting pot
There is always something going on at the Imaginarium,
the highlight of Plaine Images, the site of excellence
devoted to digital images and creative industries. The
site enables people to mix: business owners, students,
researchers and those who are simply curious, those who
come along for workshops, job dating events, conferences,
fairs, etc. Far from the image of a solitary geek. In this hive
of activity, talented people meet up, discuss and exchange,
to innovate and develop. Since its creation, initiated by the
Metropolis in 2010, this digital melting pot has seen the
beginnings of many world-renowned businesses. Its new
building, Link, will provide 2,045 m2 for new actors. The
goal for 2020: 150 companies and 3,000 employees.

35000

emplois dans le numérique
jobs in the digital

5

accélérateurs privés
private business fundraisers

11

Lille is French Tech
Un vivier de talents
Des événements grand public,
tels que la Fête de l’animation
ou le Happy Hacking Kids,
permettent aux petits comme
aux grands de se familiariser
avec le numérique.
Events for the great public such as
« Animation Festival » or the
« Happy Hacking Kids » allow the
little-ones and the grown-ups to
get familiar with the digital.

Actrice de la dynamique numérique, la métropole
se révèle un vivier de talents ébouriffants. La
labellisation French Tech apporte une visibilité
et une reconnaissance à l’international des startup du territoire, avec à la clé un impact important
sur l’économie locale.

A pool of talent
The metropolis has the biggest amazing talents
in the digital sector. The French Tech Label
brings to our start-ups international visibility and
recognition and this comes along with a major
key impact on the local economy.

formations grandes écoles
du numérique
digital university
education programs
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Le jeune designer Tim Defleur
partage son temps entre Lille
où il vit et Bruxelles, où il travaille.
Son projet « Modèle déposé »
a été soutenu par lille-design en 2015.
Young designer, Tim Defleur, shares
his time between Lille where he
lives and Brussels, where he works.
His project « Registered Model» was
supported by lille-design in 2015.

Place au design...
Lille-design est la plateforme de promotion du design de
la Métropole. Véritable accélérateur du développement des
entreprises, elle est également un levier de rayonnement
pour les collectivités. C’est en accompagnant l’intégration
du design, en créant le lien entre acteurs d’une économie
collaborative et contribuant au renouvellement des
politiques publiques par des approches créatives que lilledesign contribue au développement économique et durable
du territoire et à son attractivité. Toujours plus ambitieuse, la
Métropole Européenne de Lille est candidate pour devenir la
« Capitale Mondiale du Design » en 2020 ! Soutenue par une
soixantaine d’entreprises régionales fédérées au sein du Club
lille design, la candidature est perçue comme un formidable
vecteur de diffusion de la culture design dans le monde
économique.

La Villa Paula est une maison d’hôtes
située à Tourcoing, dans un hôtel
particulier Art Déco des années 30.

The Villa Paula is an art deco
mansion guest house from
the 30’s located in Tourcoing.

Focus on design…
Lille-design is the platform for design in the
Metropolis. It is a real accelerator for business
development, and acts as a promotional lever for
local authorities. By supporting the integration of
design, creating the link between a collaborative
economy and helping to renew public policy
with creative approaches, lille-design contributes
to the economic and sustainable development
of the territory, as well as its attractiveness. Lille
European Metropolis is as ambitious as ever, and
is in the running to become a “World Design
Capital” in 2020! This application is perceived
as a wonderful way to broadcast our cultural
dimension in the economic world. For this contest,
about sixty regional companies united in the Lille
Design Club are supporting our city.

... et à la mode
Dans la continuité de son héritage industriel, la MEL soutient
les stylistes et les créateurs de mode pour participer au
renouveau textile du territoire. Véritable tremplin, Maisons
de Mode est un dispositif original qui accompagne les jeunes
talents souhaitant développer leur marque. Du marché des
modes, organisé deux fois par an, aux boutiques pop-up
éphémères, les occasions de dénicher des créations uniques
sont nombreuses.

... and fashion
In the continuity of its cultural heritage, the MEL
supports fashion stylists and creators to participate
in the renewal of the textile industry. « Maisons
de Mode » is a true springboard and an original
platform that helps and work in close hands with
young talents who are whishing to create their own
brand. They are lots of opportunities to find unique
creations such as the « Fashion Market » organized
two times a year or pop-up and concept stores
which display the work of our regional artists.
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Lorsque la métropole se métamorphose en une
immense scène artistique internationale, l’art prend
place dans les rues, des expositions prestigieuses
succèdent aux parades spectaculaires, suivies par
des centaines de milliers de personnes. C’est l’effet
lille3000, mis en place après Lille 2004 Capitale
Européenne de la Culture dont le succès est encore
dans toutes les mémoires. En 2015-2016, la saison
Renaissance a plongé près de 2 millions de personnes
dans cette effervescence culturelle que le monde
entier nous envie. Et déjà une nouvelle fête se prépare.
À l’horizon 2018, en route pour l’Eldorado ! De jour
comme de nuit, la métropole est une scène, officielle
ou off qui propose en permanence des spectacles, de
danse, de théâtres, des concerts, des festivals, pour
publics avertis, amateurs de grands standards ou de
culture classique, ou encore à destination de publics
familiaux.

Des hauts lieux de la culture
L’Orchestre National de Lille, sous la conduite d’Alexandre
Bloch, l’Opéra de Lille, avec Caroline Sonrier, le Théâtre du Nord
dirigé par Christophe Rauck, Le Fresnoy, Studio national des
arts contemporains avec Alain Fleischer, l’Aéronef, première
scène de musique actuelle de France, contribuent à la vitalité
culturelle métropolitaine. Les rendez-vous se suivent et ne se
ressemblent pas, de la Braderie de l’Art à Roubaix au Name
Festival en passant par le festival transfontalier Next.

Le chef Alexandre Bloch
a succédé à Jean-Claude
Casadesus à la tête de
l’Orchestre Nationale de Lille.
Music director
Alexandre Bloch succeeds
to Jean-Paul Casadesus
and becomes head of the
National Orchestra of Lille.

1

opéra
opera

1

orchestre symphonique
(1er orchestre européen)
symphonic orchestra
(1st european orchestra)

3

conservatoires de musique
music conservatories

11

fabriques culturelles
multidisciplinary
artistic structures

1 ère

foire d’art contemporain
en région
contemporary art trade
fair in the region

When the Metropolis turns into a huge international stage,
arts fill the streets, with prestigious exhibitions, spectacular
parades enjoyed by hundreds of thousands of people.
Lille3000 was created following Lille 2004 European
Capital of Culture, the success of which is still fresh in our
memories. In 2015-2016, the Renaissance season plunged 2
million people into this cultural effervescence, the envy of
the whole world. Preparations of another celebration are
already underway. In 2018, we’re off to El Dorado! Night
and day, the metropolis is a cultural scene unceasingly
offering great and original performances. Dance, plays,
concerts, festivals dedicated to a large audience or to
initiated publics.

Hotspots for culture
The National Orchestra of Lille, under the direction of Alexandre Bloch,
the Opera of Lille, with Caroline Sonrier, the Théâtre du Nord, directed
by Christophe Rauck, Le Fresnoy, National Studio of Contemporary
Arts, with Alain Fleischer, Aéronef, the number one stage for modern
music in France, all contribute to the Metropolis’ cultural vitality. There
are many and varied events, from the Braderie de l’Art in Roubaix to
the Name Festival or the cross-border festival, Next.
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Des musées
à foison
Dans la métropole, le public est toujours au rendez-vous
de la culture. Trois des musées de la métropole sont
classés parmi les dix premiers français pour leur nombre
de visiteurs, la qualité de leur accueil ou de leur collection :
le LaM à Villeneuve d’Ascq, aux collections d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut exceptionnelles, le
Palais des Beaux-Arts de Lille et la Piscine de Roubaix,
musée d’art et d’industrie installé dans une piscine Art
déco époustouflante. A deux pas, un lieu témoigne de
l’intensité des combats de la Première Guerre Mondiale,
le musée de la Bataille de Fromelles. Dédié à la bataille
éponyme qui a vu combattre en 1916 des milliers de soldats
australiens et britanniques et des soldats allemands, il est
une passerelle vivace entre des continents désormais liés.
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Museums galore
The people of the Metropolis get highly involved in
culture. Three of the museums are ranked among
the top ten in France in terms of visitor number,
the quality of service and their collections: the LaM
in Villeneuve d’Ascq, with exceptional collections
of modern, contemporary and outsider arts,
the Palais des Beaux-Arts in Lille and La Piscine
Museum in Roubaix, a museum of arts and industry,
established in a stunning art deco swimming pool.
Not so far, the Fromelles Museum pays tribute to
the thousands of English, Australian and German
soldiers who sacrificed their lives there, in 1916.

200 000
visiteurs à l’exposition
Modigliani au LaM
visitors for the Modigliani
exhibition at the LaM

1ère

collection d’art brut de France
outsider art collection of France

3

musées classés parmi
les 10 premiers nationaux
museums ranked among
the 10 first nationals
Le Palais des Beaux-Arts de Lille est
le plus grand musée des beaux-arts
de France, en dehors de Paris,
en nombre d’œuvres exposées.

The Palais des Beaux-Arts in Lille
is one of the greatest fine arts
museum in France, outside Paris, for
his number of exhibited work of art.

Villeneuve d’Ascq

Le LaM
Une exception européenne
Ici, dialoguent l’art moderne, l’art contemporain et l’art
brut. La belle histoire du LaM et de la Métropole a 40 ans.
Elle débute, en 1976, avec la donation de Geneviève et
Jean Masurel (Picasso, Miró, Léger…), socle fondateur du
musée d’art moderne de la Métropole, créé à Villeneuve
d’Ascq en 1983. Depuis, la MEL fait du LaM un musée
d’exception : ouverture des collections à l’art brut, extension
et rénovation, orchestration d’exposition-événement telle
que la rétrospective Amedeo Modigliani au printemps 2016
qui a attiré 200 000 visiteurs.

A European exception
This is where modern, contemporary, and outsider
arts meet. The story of LaM in the Metropolis
began 40 years ago, in 1976, with a donation
by Geneviève and Jean Masurel (Picasso, Miró,
Léger…), the founding of the Metropolis’ modern
art museum, created in Villeneuve d’Ascq in
1983. Ever since, the MEL has made the LaM an
exceptional museum, including outsider arts in the
collections, undertaking extensions, renovations,
and orchestrating exhibition-events such as the
Amedeo Modigliani retrospective in spring 2016,
which attracted 200,000 visitors.
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Quelle histoire !
Les richesses de la métropole sont à portée de main et
son histoire se parcourt à pied, à V’lille, en tramway ou
en métro. De son héritage bourguignon et flamand, la
métropole a conservé de sublimes bâtisses aux façades
colorées. Pour découvrir les 17e et 18e siècles de l’intérieur,
il suffit de s’arrêter dans l’un des nombreux restaurants et
estaminets du Vieux-Lille à l’atmosphère intime et joyeuse.
La métropole a également redonné vie aux spectaculaires
témoins de son rayonnement industriel. De magnifiques
usines deviennent des lieux de culture, de commerce et de
recherche. Direction La Piscine de Roubaix, où résonnent
encore les cris des baigneurs du début du 20e siècle, dans
un extraordinaire décor Art déco. À Croix, la Villa Cavrois
restaurée étonne et surprend encore aujourd’hui. Ce château
moderne, conçu par Robert Mallet-Stevens dans les années
1930, est une œuvre d’art totale pour laquelle l’architecte
a dessiné bâtiment, parc et mobilier. Quant aux grands
noms de l’architecture contemporaine, - de Rem Koolhaas à
Christian de Portzamparc et bien d’autres - ils accueillent les
voyageurs dès leur arrivée à Lille Europe.

Such history !
The Metropolis’ treasures are at our fingertips,
its history can be experienced on foot, by V’lille,
tram or metro. Splendid buildings have coloured
facades, influenced by the region’s Burgundian
and Flemish heritage. To get an inside view of the
17th and 18th centuries, all you have to do is stop
off at one of the many restaurants and cafés in
Vieux-Lille, with their intimate, joyful atmosphere.
The Metropolis has also brought life back to the
spectacular buildings of its industrial reputation.
Magnificent factories have become places of
culture, commerce and research. For example, La
Piscine in Roubaix, where you can almost still hear
the swimmers shouting out from the early 20th
century, has an extraordinary art deco interior.
The Villa Cavrois, located in Croix, was restored
and still amazes today. This modern castle was
conceived by Robert Mallet-Stevens in the 30’s
and is a real piece of art as it was entirely thought
and designed from the walls, to the furnitures and
even the garden by the architect himself. Work
by the great names of contemporary architecture,
from Rem Koolhaas to Christian de Portzamparc,
among others, welcome travellers upon arrival at
Lille Europe station.

Prés de 10 000 exposants
investissent les rues de Lille
à l’occasion de la Grande
Braderie.
Around 10,000 exhibitors set
up in the streets of Lille for the
Grande Braderie (flea market).

Patrimoine
et tradition
en fête
Pour partager leurs passions, faire découvrir leur patrimoine,
les Métropolitains font la fête et perpétuent des traditions
séculaires autour de leurs géants, comme pendant les Berlouffes
à Wattrelos ou la fête des Nieulles à Armentières. La célèbre
Braderie de Lille, plus grand marché aux puces d’Europe,
attire quant à elle chaque année près de deux millions de
chineurs venus de toute l’Europe : durant le premier weekend de septembre une joyeuse et chaleureuse pagaille
mêle de jour comme de nuit habitants et visiteurs pour une
expérience inoubliable.

Site du réseau du Centre
des Monuments Nationaux,
la Villa Cavrois a accueilli plus
de 200 000 visiteurs depuis
son inauguration en 2015.
The Villa Cavrois part of the
Centre Des Monuments
Nationaux network, welcomes
more than 200,000 visitors
since its opening in 2015.

Celebrating heritage & tradition
To share their passion and their heritage,
inhabitants of the Metropolis celebrate. They
perpetuate the age-old traditions that celebrate
their heroes, like the Berlouffes festival in Wattrelos
or the Nieulles festival in Armentières. The famous
Lille Braderie, the biggest flea-market in Europe,
draws nearly two million bargain-hunters each
year, from all Europe: during the first week-end of
September, hordes of bargain hunter come to Lille,
creating night and day, a unique and unforgettable
festive atmosphere in the streets.
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La Métropole Européenne de Lille est fière de son stade
Pierre-Mauroy, un équipement sportif multifonctionnel
exceptionnel. Haut-lieu du football - le LOSC en est le
club résident et y joue ses matchs à domicile - mais
aussi du rugby, le stade est conçu pour accueillir les
plus grandes compétitions internationales, les plus
beaux événements. Nulle part ailleurs, on soulève et
déplace en moins de 24 heures une moitié de pelouse
pour découvrir une boîte à spectacles et y installer un
court de tennis, un terrain de basket ou de handball,
une scène de concert !

Terre de sport
Successivement s’y sont déroulés la prestigieuse Coupe Davis en 2014, l’Euro Basket en 2015, l’Euro de football en 2016
et les Championnats du Monde de Handball en 2017. Le stade
accueille également des concerts d’exception (Rihanna, Johnny Hallyday, Bruno Mars, Céline Dion, l’Orchestre National de
Lille…) et des shows à grand spectacle tel que le Super cross
qui font vibrer le public dans cet écrin de toutes les passions.
Ses nombreux espaces réceptifs de qualité permettent également l’organisation de conventions, séminaires ou de tout autre
événement d’entreprise. Bienvenue à tous dans cette fabuleuse
enceinte de rêves et d’exploits.

Lille European Metropolis is proud of its Pierre-Mauroy
stadium, an outstanding facility designed to host the
biggest international competitions and the most
spectacular events.
Le stade Pierre-Mauroy
peut accueillir
50 000 spectateurs.
50,000 seats
at the Pierre-Mauroy
stadium.

Land of sport
Following the prestigious Davis Cup in 2014, then Eurobasket in
2016, it’s now the turn of the World Handball Championship, in 2017.
As a performance space, the stadium hosts exceptional concerts
(Rihanna, Bruno Mars, Celine Dion, the Orchestre National de Lille,
etc.), and shows like Supercross, thrilling audiences. It provides a
backdrop for all passions. This is the only place where the grass
can be lifted on a plate to set up a tennis court, a basketball court,
or a performance amphitheatre! Welcome one and all to this
fabulous place of dreams and excitement!
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Lille

Une piscine
olympique
À l’horizon 2020
Indispensable au développement de la natation sur le
territoire et au rayonnement de la métropole, ce nouveau
complexe aquatique aura pour triple vocation, celle de
promouvoir le sport de haut niveau en permettant
l’accueil de grandes compétitions, celle de pérenniser et
d’améliorer les capacités d’accueil des enfants scolarisés
et de favoriser l’apprentissage de la natation et enfin celle
d’être un équipement ouvert au grand public, aux nageurs
lillois et métropolitains. Son inauguration est attendue pour
2020/2021, sur le site du futur quartier Saint-Sauveur à Lille.

An Olympic pool by 2020

21

clubs sportifs
de haut niveau
high-level clubs

7

4

de niveau
européen
of them
at a european
level

golfs
golf courses

15 000

coureurs inscrits
au semi-marathon de Lille
runners registered
for the Lille semi-marathon

115 e

édition du Paris-Roubaix
en 2017
edition of Paris-Roubaix
in 2017

Le sport
Une passion partagée
Sur les terrains, les pistes, dans les bassins de la métropole, on
s’entraîne, on s’amuse, on se surpasse. Tout au long de la saison
sportive et lors des grandes manifestations, le spectacle est
sur le terrain mais aussi dans les gradins, le long des rues et
des routes, quand la foule vibre et soutient ses champions,
avec cette chaleur qui caractérise les Métropolitains.

A shared passion
Whether on the Metropolis’ playing fields, track,
or in its pools, people are training, having fun, and
pushing their boundaries. Throughout the sporting
season and during big sports events, the show
takes place both on the field and off. In the stands,
along the footpaths, as the crowd supports their
champions, with the warmth that is so typical of
the citizens of the Metropolis.

430 000 supporters
dans la Fan Zone de l’Euro
de Football à Lille.

430,000 supporters
in the Euro football
Fan Zone in Lille.

This facility is essential to the growth of swimming
in the territory, and to promote the Metropolis. It
will be multifunctional, a long-term solution to host
school groups, and will promote high-level sport,
hosting major competitions. The Olympic pool
should open in 2020, in Lille’s Saint-Sauveur district.
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Dans la Métropole, l’avenir se prépare au quotidien.
Attachée à son environnement et responsable, la MEL
agit. L’eau, les déchets, les transports en commun,
les V’lille, la rénovation énergétique de l’habitat, le
soutien aux circuits agricoles courts… c’est elle. Ici,
l’esprit COP21 est toujours porté par la belle équipe
qu’elle forme avec les communes, les habitants, les
entreprises… Sa force : autour de la dynamique de son
Plan Climat, une mobilisation enthousiaste et efficace !

Une métropole responsable
La Métropole Européenne de Lille entend se hisser au rang de
championne de la transition énergétique. Production d’énergie
renouvelable, transports innovants et logements durables
sont au cœur de ses priorités. L’optimisation de l’efficacité
énergétique est une condition pour faire de la Métropole et
de la Région Hauts-de-France les fers de lance de la Troisième
Révolution Industrielle.

1 300

hectares d’espaces naturels
hectares of natural spaces

44 %

de territoire agricole
agricultural territory

55 km
de voies d’eau
of waterway

5
In the Metropolis, we prepare for the future on a daily
basis. The MEL is strongly attached to its environment
and acts responsibly in terms of water, waste, public
transport, the V’lille bikes, energy renovation for
housing, support for local agricultural networks, etc.
Here, the COP21 spirit is still going strong, with the team
formed by municipalities, inhabitants, companies, etc.
Its strength centres around its dynamic Climate Plan,
an enthusiastic and effective effort!

Eco friendly metropolis
Lille European Metropolis aims at becoming the champion of
energy transition. Renewable energy production, innovative
transport, and sustainable housing lie at the heart of its
priorities. Optimizing energy efficiency is key to make sure that
the Metropolis and the Hauts-de-France region can spearhead
the third industrial revolution.

ports de plaisance
marinas
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Mobilités douces
La Métropole relève le défi de l’accessibilité et s’ouvre à
toutes les mobilités. Le métro automatique est le plus
moderne du monde, le réseau performant de bus et de
tramways maille l’ensemble du territoire… L’accent est mis
sur la mobilité douce.
La MEL a mis en place des vélos en libre-service : le V’lille.
Par ailleurs, elle encourage les Métropolitains à se déplacer
à deux roues en participant financièrement à l’achat de
leur vélo. Prochain chantier d’envergure : un tramway pour
assurer une liaison entre les gares TGV en cœur de ville
et l’aéroport international de Lille-Lesquin. C’est le visage
d’une métropole apaisée qui se dessine.

Houplin-Ancoisne

Sustainable mobility

Mosaïc

The Metropolis takes the challenge to make the
city more accessible and open to all mobilities. The
automatic-driven metro is on the most modern
in the world. The performant bus and tramway
network covers the whole territory, eco-friendly
mobility is emphasized.
The self-service cycle, V’lille, was set up to
encourage people to travel from one point to
another biking. Lille European Metropolis also
created a financial plan to help citizens buy a bike.
Next big project they will be working on is a
tramway to assure a connection between Lille’s
TGV stations and the international airport of
Lille-Lesquin. It is the new shape of a peaceful
metropolis.

Le jardin des cultures
Labellisé « Jardin remarquable » en 2015, le parc
métropolitain d’Houplin-Ancoisne bénéficie d’une très belle
reconnaissance au plan national. L’intérêt botanique,
l’intégration d’arbres remarquables, l’entretien respectueux
de l’environnement et la pédagogie innovante du site lui
ont permis de décrocher la prestigieuse récompense.
Le parc se distingue également pour son accessibilité. Dès
2015, il obtient le label « Tourisme & Handicap » pour les
handicaps moteur, auditif et mental. Unique pour un jardin.

The garden of cultures
The Metropolitan park Houplin-Ancoisne was
officially recognised as a “Remarkable Garden”
in 2015, and has received significant recognition
on a national scale. It has high botanical interest,
features remarkable trees, is well-maintained, and
provides innovative teaching, well worthy of this
prestigious reward. The park is also recognised
for its accessibility. In 2015 it received “Tourism
& Handicap” certification, catering as it does for
people with motor, auditory, or mental disabilities.
This is unique for a garden.

Échappées belles
Depuis 2011, plus de 200
stations V’lille ont été installées
dans la métropole.
Since 2011, more than 200
V’ lille docking stations have
been set up in the metropolis.

Envie d’un bol d’air ? On quitte rapidement la ville grâce à
une situation géographique exceptionnelle qui permet de
rejoindre facilement les capitales européennes. À quelques
encablures de l’agitation citadine, direction les plages
de la Côte d’Opale ou le littoral belge. Un pique-nique à
Hyde Park ? Rejoignez Londres en moins d’1h30 grâce à
l’Eurostar. Une balade à vélo à Amsterdam ? Le Thalys vous
y emmène en 2h30.

The Great Escape
Need a breathe of fresh air? It is easy to leave the
city as we have an exceptional geographic situation
that allows us to quickly reach any European
capitals. Quite nearby from the city excitement is
the Opale Cost or the Belgium seaside. Fancy a
picnic in Hyde Park? Get to London in less than an
hour and a half thanks to the Eurostar. And what
about a nice bike ride in Amsterdam? Thalys train
will take you there in two hours and a half.

L’aménagement des voies
navigables permet d’explorer les
rivages de la Deûle et de la Lys.

The development of waterways
allows to explore the riverbanks
of La Deûle and La Lys.
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L’aéroport de Lille
accueille 1,8 million
de passagers par an.
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Lille’s airport
welcomes 1.8 million
passengers a year.

La MEL est une destination incontournable en matière
de tourisme d’affaires. Son territoire possède tous
les atouts pour accompagner le succès de chaque
séjour. Et l’hospitalité est son image de marque.
Choisir la Métropole Européenne de Lille pour y
organiser un congrès, un salon, une convention ou
un séminaire, c’est profiter d’une gamme étendue de
sites et d’équipements, d’un palais des congrès, du
stade multifonction de la MEL. C’est aussi bénéficier
d’un parc hôtelier de plus de 8 000 chambres, ou
encore du réseau très performant des transports de
la MEL, de son vélo en libre service à ses deux lignes
de métro… et d’une gamme de restaurants où la
gastronomie se renouvelle sans cesse sous l’impulsion
de chefs innovants. Deux villes d’Art et d’Histoire, Lille
et Roubaix, 30 musées, dont six labellisés Musée de
France, 1 300 hectares d’espaces naturels protégés…
Ici, la nature côtoie l’art et l’architecture, des façades
flamandes du 17e siècle aux créations des bâtisseurs les
plus talentueux d’aujourd’hui.

Place aux grands rendez-vous
professionnels
À une heure de Paris, 35 minutes de Bruxelles et 1h20 de Londres
en TGV, la métropole accueille 10 000 manifestations chaque
année. Les plus importantes ont lieu au cœur d’Euralille, toute
une infrastructure, dont Lille Grand Palais (45 000 m2 au cœur de
la cité dédiés aux conventions, congrès et expos) proche de ses
deux gares TGV pour accueillir les plus beaux rendez-vous. Palais
des congrès, hôtels de 2 à 5 étoiles, casino sont accessibles à pied
depuis les deux gares.

1

aéroport international
international airport

70

destinations au départ
de l’aèroport de Lille
destinations from Lille’s airport

10 000
manifestations/an
events/year

Avec l’Eurostar,
Londres n’est
qu’à 1 h 20 de Lille.

Thanks to the Eurostar,
London is only 1h20
from Lille.

Lille European Metropolis strives to be a
unique destination for business tourism. The
territory has all the assets for making every
stay a success, and hospitality is its signature.
Choosing Lille European Metropolis for your
conference, trade fair, convention or seminar
gives you access to a wide range of sites and
facilities, a convention centre, and the MEL’s
multi-purpose stadium. You will also have
access to over 8,000 hotel rooms, and the
highly functional MEL transport network,
including self-service bicycles and two
metro lines... You’ll find a great selection of
restaurants where, thanks to creative chefs,
good food often equates with gastronomy
inventiveness. The territory boasts two cities of
art and history, Lille and Roubaix, 30 museums,
six of which hold the title of “Musée de France”,
and 1,300 hectares of protected nature areas.
Here, nature mingles with art and architecture,
from 17th century Flemish facades to creations
by today’s most talented builders.

Focus on professional
meetings
At only one hour from Paris, 30 minutes from
Brussels, and 1 hour 20 from London by TGV train,
the Metropolis hosts 10,000 events every year. The
biggest among them are held at the heart of Euralille,
with an entire infrastructure (one of them being Lille
Grand Palais, 45,000 m2 in the very core of the city,
dedicated to conventions, congresses, exhibitions) built
around its two TGV train stations, catering for the
most significant meetings. The convention centre,
the many 2 to 5-star hotels, and the casino are all
within walking distance of the two stations.
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L’hôtel le Crowne Plaza,
le Palais des Beaux-Arts de Lille et
le hall d’honneur de la Chambre de
Commerce et d’Industrie.

Lieux
exceptionnels

Le musée La Piscine met
ses espaces hors du commun
à disposition des entreprises
pour des événements privés.

Organisez votre événement professionnel ou commercial dans
l’un des plus beaux stades de France et d’Europe : le stade
Pierre-Mauroy de la MEL. L’équipement dispose de toute une
infrastructure dédiée, avec 10 000 m2 d’espaces réceptifs, 4
salons de plus de 500 m2 et un auditorium de 230 places. La
Piscine de Roubaix, le Palais des Beaux-Arts de Lille et le musée
de la MEL, le LaM à Villeneuve d’Ascq, ouvrent également leurs
portes aux manifestations professionnelles, en leur associant
une découverte privilégiée de leurs collections. D’autres lieux
de caractère permettent d’apporter une touche d’exception
à l’organisation de manifestations et d’expositions : ancienne
filature, fort, ferme classée, hippodrome…

The Crowne Plaza Hotel,
The Palais des Beaux-Arts of Lille
and the Hall of Honor of the Chamber
of Commerce and Industry.

La Piscine Museum
provides unusual and unique
spaces for companies
to organize private events.

Exceptional venues
Plan your professional or commercial event in
one of the most attractive stadiums in France and
Europe: the MEL’s Pierre-Mauroy stadium. The
venue features specialised infrastructure, with
10,000m2 of reception areas, 4 halls over 500m2,
and a 230-seat auditorium. La Piscine Museum in
Roubaix, the Palais des Beaux-Arts in Lille, and the
MEL’s LaM in Villeneuve d’Ascq, also open their
doors to professional events, giving special access
to their collections. Other interesting venues are
open for events: a former spinning mill, a fort, a
heritage farm, a racecourse, etc.

Au cœur d’un parc paysager,
le LaM propose un cadre unique
pour des séminaires et des congrès.

The LaM, Modern Art Museum, located
at the very heart of a landscaped park,
is a unique spot for seminars and congresses.
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