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Avec Hello Lille, partez à la 
découverte d’un territoire 

riche de découvertes, de surprises 
et d’opportunités. Hello Lille est 
au service de tous pour mettre en 
valeur le tourisme, le dynamisme 
et l’innovation dans la métropole. 
Objectif : attirer les entrepreneurs, 
les nouveaux talents, les touristes, 
acteurs d’une région toujours  
plus vivante. 

La Métropole de Lille, ce sont des 
milliers d’ambiances qui cohabitent 
dans un bouillonnement culturel 
permanent. A chaque coin de rue 
le passé et l’avenir se bousculent, 
entre les inspirations flamandes et 
espagnoles des façades du Vieux-
Lille et les monuments d’architecture 
à la gloire de l’industrie et de 
l’innovation. 

Côté sorties aussi, la métropole 
sort le grand jeu avec ses dizaines 
de musées, comme la Piscine de 
Roubaix, la Villa Cavrois à Croix ou 
le LaM de Villeneuve d’Ascq, et sa 
vie associative hyper-active. Connue 
pour son ambiance festive, Lille 

cultive son sens de la fête avec sa 
braderie, ses festivals, ses grandes 
rencontres et ses terrasses. Ville de 
gastronomie riche de mille saveurs 
et d’autant de brasseries, Lille c’est 
surtout le goût d’une fête qui ne 
s’arrête jamais et s’ouvre à toutes 
les musiques, toutes les cultures 
et toutes les expériences. Et pour 
se reposer, la ville offre également 
de nombreux parcs & jardins. 
Entre sentiers de randonnée et 
canaux à explorer, à une heure de 
la mer, mille balades attendent le 
promeneur le temps d’une heure ou 
d’une vie.
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En train, Lille se trouve à 1h20 de Londres,  
35 mn de Bruxelles, 2h40 d’Amsterdam et 1h  
de Paris. Une position stratégique qui ouvre  
les portes de la métropole au monde entier avec  
4 aéroports à moins d’1h30 de Lille comme Paris  
Charles de Gaulle, l’Aéroport de Lille-Lesquin  
et ceux de Zaventem et Charleroi. Lille :  

au carrefour  
de toutes  
les énergies. 
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métropole  
française  
(hors Paris) 
en nombre d’habitants
derrière Aix-Marseille-
Provence et Lyon

La

million 
d’habitants

1,2
communes au  
1er janvier 2020

Métropole de 
France pour 
le climat du 
business

villes d’Art  
& d’Histoire

pour sa 
qualité 
de vie
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La métropole lilloise c’est :
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La grande métropole située au 
“ sud du nord ” de l’Europe

Jardins 
Remarquables

Toutes les 
envies,  
toutes les 
folies…  
Et toutes les 
ambiances ! 
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en cœur de ville

(Source : Challenges 2019)
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La Métropole de Lille adore le sport ! 
Le football bien-sûr avec le LOSC qui 
enflamme régulièrement le Stade Pierre 
Mauroy. Mais aussi le Cyclisme, puisque 
la métropole accueille chaque année le 
Paris-Roubaix et bien plus encore ! Ici 
s’organisent la finale de la Coupe Davis, 
l’Euro de Basket, celui de Football et 
plein d’autres compétitions comme le 
mondial de Handball, les championnats 
d’Europe d’athlétisme par équipes… 
dans des équipements d’envergure 
comme le Stade Pierre Mauroy. Autour 
de Lille, on est les champions de la fête 
et on sait faire la fête aux champions ! 

La gastronomie à Lille, c’est du sérieux !  
Pour accompagner des dizaines de 
bières différentes et attendre le grand 
moules-frites de la Braderie, des jeunes 
chefs plein de talents revisitent les 
produits locaux pour offrir à toute la 
métropole le goût… De la nouveauté ! 

Effervescente, bouillonante, étonnante,  
la culture se vit dans la métropole au  
rythme des expositions, des concerts,  
des festivals et des bravos ! 

Amoureux du shopping et fans 
de mode ? La métropole est votre 
paradis ! De son passé textile, Lille 
a gardé la passion des étoffes, la 
joie des couleurs et l’imagination 
des créateurs les plus inspirés ! 
Du plus petit magasin branché aux 
plus grands centres commerciaux 
hyper-connectés en passant par 
les nombreux outlets, le shopping 
c’est la grande passion de la 
métropole et une raison de plus 
pour venir la découvrir ! 
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#helloshopping

#hellosport

Lille vous 
régale. 

Il va y’avoir  
du sport…

A vos marques,  
prêts… Shoppez ! 

©
 H

el
lo

 L
ill

e

©
 O

ffi
ce

 d
u 

to
ur

is
m

e 
Li

lle

©
 H

el
lo

 L
ill

e

©
 A

rn
au

d 
Lo

ub
ry

_V
ill

e 
de

 R
ou

ba
ix©
 N

D
ew

ytt
e

La culture pour 
tous, partout  
et toujours
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Une  
métropole  
“ Business  
Friendly ”

La Métropole de Lille réunit le 
plus grand nombre de sièges 
sociaux internationaux après Paris. 
Auchan, Décathlon, Doublet, 
Bonduelle… Ils sont nombreux à 
avoir commencé ici leur longue 
route vers le succès ! Cette 
culture du commerce et de 
l’innovation offre aujourd’hui aux 
entrepreneurs un environnement 
propice pour créer et développer 
leur business. 

Lille : Capitale  
Mondiale du  
Design 2020. 

Formation :  
notre richesse  
de demain. 
Lille et sa métropole sont l’un des 
plus grands campus de France. 
Dans cette ville étudiante, les 
plus grandes écoles côtoient 
les meilleures universités au 
service d’une jeunesse qui a 
soif d’apprendre. Encouragée 
par le développement de sites 
d’excellence qui offrent une 
palette infinie de possibilités, la 
communauté étudiante lilloise a 
raison de croire à demain, comme 
nous croyons en elle aujourd’hui. 

8 sites d’excellence 
pour innover  
ensemble ! 
Euratechnologies, Eurasanté, Euralille, 
la Haute Borne, la Plaine Images, le 
CETI, Euralimentaire, Blanchemaille 
by Euratech’…  
La métropole accueille 8 centres 
d’excellence où les créateurs et les 
investisseurs se donnent rendez-
vous. Parmi les premiers territoires 
labellisés French Tech, la Métropole 
de Lille est en pointe dans de 
nombreux domaines comme la santé, 
l’industrie, le numérique, l’intelligence 
artificielle, la logistique du futur ou les 
textiles et matériaux innovants.
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#hellobusiness

#hellodemain

Une mise en lumière de 
la métropole qui s’engage 
depuis plusieurs années dans 
l’innovation, la mobilité, le 
soutien aux créateurs et les 
énergies renouvelables. Pour  
être à la hauteur de ce titre 
envié, Lille développe des 
projets et crée l’évènement 
tout au long de l’année, pour 
offrir à l’avenir un visage tout 
neuf ! 
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Hello Lille,  
c’est un peu nous… 
Et beaucoup vous ! 
Bienvenue à tous ceux qui 
voyagent ou qui entreprennent.
Lille a mille idées à savourer, à 
découvrir et à partager avec vous. 
De la balade inspirante à la startup 
innovante, Lille vous propose tous 
les bonheurs d’une destination 
pleine de vie et d’une jeunesse 
riche de talents.

Pour vous guider à travers toutes 
les possibilités d’une métropole 
bouillonnante, Hello Lille est à 
votre service. Notre agence vous 
accompagne pour la création de 

vos évènements, l’implantation  
de votre entreprise, la mise en 
valeur de vos actions et la mise  
en relation avec tous les acteurs 
de la région. 
Vous êtes métropolitain et vous 
participez au rayonnement de la 
destination ? Rejoignez l’aventure 
et construisons ensemble une 
métropole qui n’en finit pas 
d’étonner le monde. 

Créée en février 2019, à 
l’initiative de la Métropole 
Européenne de Lille, de 
la CCI Région Hauts de 
France et d’Entreprises et 
Cités, l’Agence d’attractivité 
Hello Lille a pour ambition 
de développer l’attractivité 
territoriale, touristique 
et économique de la 
destination Lille au travers  
de sa marque Hello Lille.

Ses missions : 
• Promouvoir le territoire en France  
et à l’International autour de la marque 
“Hello Lille”, en fédérant l’ensemble des 
acteurs qui font l’attractivité du territoire, 
qu’ils soient économiques, touristiques, 
publics ou privés 

• Accroître la fréquentation touristique et 
développer fortement le tourisme d’affaires 

• Prospecter tous types d’entreprises et 
d’investisseurs susceptibles de s’intéresser 
aux opportunités de notre territoire 

• Soutenir les candidatures des grands 
évènements, participer à leur organisation

• Attirer de nouveaux talents, cultiver le 
sentiment de fierté et d’appartenance des 
métropolitains.
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Hello Lille, 
l’agence 
d’attractivité

+ d’infos www.hellolille.eu
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Ensemble, faisons rayonner  
notre territoire et plaçons le  
sur la carte mondiale! 



hellolille _ 11 

Est-ce que je peux 
utiliser la marque  
Hello Lille ? 
Avec plaisir ! La marque Hello Lille est  
faite pour être partagée par tous ceux  
qui s’engagent dans le rayonnement  
de la métropole. 

Rejoindre Hello Lille… 
Pour quoi faire ? 
Hello Lille vous fait profiter de l’attractivité 
de la métropole et met en valeur votre 
engagement ! Et au delà de l’image, Hello 
Lille vous accompagne pour convaincre 
vos clients et vos partenaires, valoriser 
votre environnement et vos modes de vie, 
recruter, faire connaître vos produits… 

Comment je fais pour 
utiliser la marque  
Hello Lille ? 
Envoyez simplement une description  
de votre activité ou de votre projet à 
contact@hellolille.eu. L’agence vous 
contactera et vous autorisera à utiliser  
la marque sur vos produits, supports  
de communication…

Vos missions 

Vos avantages 

• Faire connaitre et aimer la métropole 
Lilloise

• Attirer des touristes, des talents, 
des événements, des investisseurs 
et entreprises en détectant toute 
opportunité susceptible de bénéficier 
au territoire

• Faire grandir le réseau en recrutant 
de nouveaux ambassadeurs. 

Hello Lille, c’est la 

nouvelle marque 

du territoire ! Une 

invitation à venir 

visiter la métropole, 

y investir ou s’y 

implanter. Le tout 

avec le sourire ! 

La marque 

• Intégrer le seul réseau qui fédère  
le territoire dans toutes ses dimensions

• Renforcer votre attractivité en vous 
appropriant les valeurs du territoire

• Obtenir des informations privilégiées 
sur l’actualité de la métropole 

• Renforcer votre réseau d’affaires,  
tous secteurs confondus

• Être invité à des événements 
d’envergure, à des visites de lieux,…  
en avant-première.
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La marque d’un 
nouvel élan collectif 
pour la métropole

3 questions sur

1.

2.

3.

Vous aussi, 
rejoignez 
notre réseau 
d’ambassadeurs !
L’agence Hello Lille compte sur vous pour 
faire connaître la métropole au-delà de 
ses frontières… Ou de la France ! Vous 
êtes un professionnel du tourisme, une 
entreprise, une startup, un commerçant, 
une institution culturelle ou sportive, 
un universitaire ? Vous accueillez des 
visiteurs dans la métropole ou participez 
à son rayonnement ?  
Devenez ambassadeur Hello Lille !  

Vous aurez la jolie mission de faire 
connaître la métropole lilloise et 
d’encourager les talents, les curieux, 
les étudiants, les entreprises ou les 
voyageurs à venir la découvrir et/ou  
s’y installer. 

Vous profiterez surtout d’un rapport 
encore plus intime avec le territoire, 
à travers de nombreuses rencontres, 
des évènements et des visites qui 
développeront votre réseau tout en 
diffusant les valeurs qui nous réunissent. 

Lancez-vous ! 
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Agence d’attractivité Hello Lille

299, Boulevard de Leeds 
59777 Lille 

03 20 63 79 79 
contact@hellolille.eu

#hellolille
 

www.hellolille.eu
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