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Document réalisé en collaboration avec l’ADULM 
Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole

647

3e

km2

métropole 
française  
(hors Paris)  
en nombre d’habitants 
derrière Aix-Marseille-
Provence et Lyon

million 
d’habitants

1,2
communes  
en mars 2020

de la mer

Eurométropole  
Lille-Courtrai-Tournai 
avec plus de 2 millions 
d’habitants

Métropole de 
France pour sa 
qualité de vie 
(Source : Challenges 2019)

100
des villes les plus 
accueillantes  
du monde  
(Source : Travel bird)

95

1 h

1ère

4e

Capitale Mondiale  
du Design de 
France en 2020

1ère

(Source Insee, RP 2015, 2016)_ 4
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Une métropole connectée aUx 
grandes capitales eUropéennes… 
Une région pivot : entre l’Europe anglo-saxonne et l’Europe latine 
60 min de Paris - 80 min de Londres 
35 min de Bruxelles - 50 min de Paris CDG 
5 autoroutes pour rallier Paris, Bruxelles et Londres

1 aéroport international accueillant plus de 2 millions de passagers 
en 2018
(source : PDG Aéroport de Lille 2018) 

26 millions de voyageurs en 2018 accueillis dans les 2 gares 
(source : SNCF)
Lille Europe : 1ère gare TGV de France (hors Paris) en nombre  
de voyageurs (source : SNCF)
Lille Flandres : 3ème gare TGV et TER de France (hors Paris)  
en nombre de voyageurs (source : SNCF)

… et engagée vers Une mobilité  
dUrable
900 km de réseau cyclable praticable et sécurisé  
(source : Observatoire du Tourisme - MEL) 

2 200 vélos en libre-service sur 223 stations (source : ilévia 2017)

Le 1er métro automatique au monde et doublement des rames  
de la ligne 1 du métro à horizon 2023 (source : MEL)

Création de 6 lignes de bus à haut niveau de service (Lianes),  
et de 5 nouvelles lignes de tramway (source : MEL)

La marche = le mode de déplacement quotidien de près  
de 30% des métropolitains (source : EMD 2016)

1er territoire en France à injecter du biométhane dans son réseau 
de gaz (source : MEL)

 mobilité
Une métropole située  
à moins de 300 km  
de 5 capitales Londres, Paris,  

Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg  
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 business
Lille, métropole  
entrepreneuriale N°1  
du classement pour  
le climat business  
(Source : Challenges 2019) 

1er bassin de consommation en Europe (Source : NFI 2011) 
1ère métropole pour la densité d’entreprises exportatrices  
(hors Paris) (source : ORECE 2016)

Un territoire d’entrepreneUrs innovants
Berceau de grands groupes mondiaux, industriels et retailers 
Groupe Auchan, Décathlon, OVHCloud, Lesaffre, Roquette,  
La Redoute, Leroy Merlin,…  
80 sièges d’entreprises de + de 500 salariés (source : CCI Grand Lille)

5 pôles de compétitivité
• Euramatérials - Pôle Nord-Europe de référence des industries de 
transformation des matériaux
• PICOM, Industries du Commerce - Pôle des industries du commerce
• I-Trans - Pôle spécialisé dans les domaines des transports terrestres 
durables et de la logistique
• Pôle Nutrition-Santé-Longévité - Pôle favorisant l’innovation en 
matière de santé et de nutrition
• TEAM² - Pôle d’innovation collaborative pour l’économie circulaire : 
écotechnologies, éco-matériaux, recyclage et dépollution en France

2e marché de bureaux en France (hors Ile-de-France)  
En 2018, 532 M€ investis dans le marché de bureaux et 280 157 m² 
commercialisés (source : OBM 2018)

emploi & entreprises 
74 026 entreprises (Insee Sirene 01/01/2019)

12 367 créations d’entreprises (Source: traitement ADULM 2019 à partir 
de INSEE Sirene 2018)
+15,5 % en un an - Taux de création : 17% 
512 224 emplois soit +1,4% entre 2017 et 2018 (source: insee RP)
dont 416 592 emplois salariés privés (source : acoss 2018)

20% de cadres et professions intellectuelles supérieures dans  
la population active

economie sociale et solidaire
3 721 établissements et 52 000 emplois  
soit 11% de l’emploi total (source : CRESS d’après Insee 2015)
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Euralille 
3ème quartier d’affaires  
en France
200 entreprises
16 000 salariés 
1 centre de Shopping & loisirs 
Westfield (le seul hors Paris) 
1 centre de congrès intégré :  
Lille Grand Palais
EuraTechnologies
Le plus grand incubateur - 
accélérateur de France 
Top 10 Européen
300 startups du monde des TIC 
Présence de leaders mondiaux  
du numérique (Microsoft, 
Capgemini, IBM, CGI France, GFI 
Informatique, Generix Group...)
4 000 salariés
170 M€ de levées de fonds
CEAtech, INRIA
Eurasanté
Plus grand campus d’Europe  
en bioéconomie-santé 
80 projets incubés
170 entreprises spécialisées dans 
la santé et la recherche
60 laboratoires de recherche, 
3 facultés : médecine, pharmacie 
et chirurgie dentaire
Euralimentaire 
L’innovation autour des  
produits frais et locaux
30 projets incubés ou accélérés  
en 2019 et 100 emplois créés

La Haute Borne
Parc scientifique européen- 
économie verte  
10 000 salariés 
A proximité d’un pôle universitaire de
1 300 enseignants-chercheurs
50 000 étudiants
60 laboratoires de recherche 
de l’Université de Lille ou des grandes 
écoles
Plaine Images
1er hub Européen des industries 
créatives
140 entreprises spécialisées  
images et 3D
1 800 salariés, chercheurs, 
coworkers, étudiants 
3 écoles. Une quatrième en 
septembre 2020 : ArtFX 
BlancheMaille by Euratech
1er site d’excellence e-commerce 
43 entreprises dédiées au 
e-commerce et 240 salariés
Le CETI  
Dans le Top 5 des centres 
techniques mondiaux
70 salariés 
200 projets accompagnés et 30 
entreprises créées depuis sa création

 excellence

“ Un positionnement 
unique en europe ”

8 sites  
d’excellence  

Des startups parmi les plus innovantes du monde,  
Berceau de licornes ou futures licornes du numérique :  
OVHCloud, Vade Secure, Vekia, ...  

Au total, plus de 700 entreprises 
innovantes selon les critères BPI, 
350 projets incubés dans les 
incubateurs privés et publics pour  
l’année en cours. 25 000 emplois 
salariés privés dans les TIC 
(source : French Tech Lille)
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Une destination qUi attire les toUristes
+ de 1,5 million de touristes par an
7 850 touristes présents en moyenne chaque jour dans la métropole 
(nuitées hôtelières et Airbnb).
75% des touristes sont français, 25% étrangers (dont 87% originaires 
d’Europe)

+ de 2,44 millions de nuitées

7 596 chambres réparties dans 115 hôtels et 824 unités 
d’habitations dans les 10 résidences de tourisme
+ de 420 000 nuitées Airbnb (CRT NPdC, Enquête hôtellerie 2018)

+ de 14 000 emplois touristiques dans la métropole  
(source Insee 2016)

126 lieux et 532 salles identifiés pour le tourisme d’affaires  
(source : MEL)

lille : the place to be
3 villes d’Art et d’Histoire, Lille, Roubaix et Tourcoing
2 jardins labellisés Jardins Remarquables

Le 1er événement touristique : la Braderie de Lille, la plus grande 
braderie annuelle d’Europe

Top 3 des événements 2018 (source : Lille Grand Palais) 
1. Salon de l’étudiant - 54 000 visiteurs 
2. Art Up - 40 000 visiteurs 
3. Forum International de la cybersécurité -  12 000 visiteurs

Top 3 des points d’intérêt en nombre de commentaires  
(Source : étude EIREST 2018 d’après Tripadvisor) 
1. Vieux Lille 
2. Grand Place 
3. Musée de la Piscine

(Source : Observatoire du Tourisme de la MEL)

 tourisme
6ème métropole la plus  
visitée de France  
(source : L’Observatoire du tourisme métropolitain)
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Une métropole étUdiante, dans la région 
la plUs jeUne de France

120 500 étudiants, 10% d’étudiants internationaux

Université de Lille : 
2e plus grande université de France labellisée I-SITE  
(Initiatives Science- Innovation-Territoires-Economie)
+ de 70 000 étudiants 
dont 9 502 étudiants internationaux

Université Catholique de Lille (FUPL) : 
30 000 étudiants - 5 facultés et 18 grandes écoles 
Dont 3 grandes écoles de commerce classées dans le top 100 
mondial du Financial Times Ranking EDHEC - SKEMA - IESEG

Collegium des grandes écoles publiques : Centrale Lille, Arts et 
métiers, Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Sciences Po Lille, 
Ecole des Mines-Télécom (IMT), Ecole nationale supérieure  
de chimie, ENSAP architecture et paysage, ENSAIT.

1 école européenne à Marcq-en-Barœul, 3ème implantation  
en France du réseau des écoles européennes agréées

Une place centrale dans le monde  
de la recherche
4 000 chercheurs en région (source : Eurasanté) 
En plus des 2 universités et l’Institut Pasteur : Institut de Biologie de Lille, 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l’Office National 
d’Etudes et de Recherches Aérospatiales (ONERA) Institut national de 
recherche en informatique et en automatique (INRIA), Institut national 
de la recherche agronomique (INRA), Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifremer), Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux 
(IFSTTAR), Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)

(source : MESRI 2017-2018)

 université  
 recherche 
 formation 

“ Un positionnement 
unique en europe ”

2ème pôle universitaire  
de France (hors Ile-de-France)  
(source : MESRI 2017-2018)
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lille, capitale d’Une des 3 régions 
leaders en santé et biotechnologies  
(source : Club Gagnants)

CHU de Lille
3ème CHU de France en recherche (source : Réseau-CHU 2018)

2ème meilleur centre hospitalier de France (source : Le Point 2019)

1ère maternité de France pour les accouchements à risque  
(source : Le Point 2018)

14 hôpitaux spécialisés
16 000 salariés (source : CHU de Lille)

Institut Pasteur de Lille, seule implantation en France hors Paris 
800 collaborateurs
33 équipes de recherche sur la longévité
15 000 examens de prévention santé en 2018  
(source : Institut Pasteur de Lille)

La filière Biologie Santé Nutrition 
1 000 entreprises dont Bayer, Roquette, Lesaffre, Genfit, Tate&Lyle, 
Leroux, Desprez
31 000 salariés
Plus de 2 200 chercheurs  
(source : Club gagnants)

EGID - L’Institut Européen de Génomique du Diabète
1er Institut français dans le domaine du diabète et de l’obésité

DIGESTSCIENCE
1ère fondation d’utilité publique en France entièrement dédiée  
à la recherche sur les pathologies digestives et la nutrition

des premières mondiales, à lille
Remplacement d’une valve mitrale nouvelle génération, sans ouvrir 
le thorax ni le cœur par le CHU de Lille.
Premiers essais cliniques d’un candidat médicament innovant dans 
le traitement de la maladie d’Alzheimer par Alzprotect.

 santé

“ Un positionnement 
unique en europe ”

La Faculté de Médecine  
de Lille, 1er centre de  
formation et de recherche 
médicales en France
(source : Université de Lille)
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lille, terre  
de cUltUre
28 musées
dont 6 reconnus par le label 
Musée de France accueillant  
747 485 visiteurs en 2018 

• Le Palais des Beaux-Arts 
de Lille - 257 826 - Le 2ème 
musée généraliste de France 
après le Louvre

• La Piscine, Musée d’Art et 
d’Industrie André Diligent  
à Roubaix - 136 586 (en 6 
mois d’ouverture en 2018)

• Le LaM, Lille Métropole 
Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut à 
Villeneuve d’Ascq - 131 772

• Le Musée d’Histoire Naturelle 
de Lille - 119 868

• Le Musée de l’Hospice 
Comtesse de Lille - 57 897

• Le MUba Eugène Leroy -  
43 536

14 musées et centres d’art 
du réseau La C’ART 
Institut du Monde Arabe-
Tourcoing, La Condition 
Publique, La Villa Cavrois,  
le Tri Postal et Saint-Sauveur 
(lille3000), le Fresnoy,…
Environ 30 expositions 
temporaires chaque année, en 
plus de la présentation de leurs 
collections permanentes.

1 orchestre national : l’ONL 
1 opéra : l’Opéra de Lille

Des lieux de création et  
de diffusion de qualité
Théâtre - Danse - Arts du cirque 
- Musique classique - Musiques 
actuelles - Image / vidéo / cinéma 
6 établissements de formation 
reconnus
11 Fabriques culturelles 

les grands 
éqUipements  
et événements

2 grands équipements pour  
les concerts d’envergure :  
le Zénith 
le Stade Pierre-Mauroy
Les plus grands à l’affiche : 
Elton John, Céline Dion, Sting, 
Beyoncé,… et Paul McCartney  
en 2020 

2,5 millions, le nombre  
de visiteurs pour la saison 
Eldorado de Lille3000

1 Festival international de  
Séries avec Séries Mania

2020, Lille est la 1ère métropole 
française labellisée “Capitale 
Mondiale du Design ”.  
(source MEL et musées)

 culture
De “ Capitale 
Européenne de la 
Culture ” en 2004  
à Capitale Mondiale  
du Design en 2020 
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lille, sUr la carte des grandes capitales 
Fooding
4 restaurants étoilés au guide Michelin sur la métropole lilloise 
Rozó, la Table (du Clarance), Nature et Le Val d’Auge
54 restaurants “toqués” au Gault et Millau 
4 chefs de la métropole stars de Top Chef
400 restaurants traditionnels (source : acoss 2018)

Une métropole attractive poUr  
les noUveaUx concepts

1000 établissements de restauration rapide, une dynamique portée 
par les nouveaux concepts de street food. (source : acoss 2018)

L’arrivée du Mama Shelter dans le quartier Euralille en août 2019 et au 
premier trimestre 2020, le restaurant panoramique du projet SWAM, 
avec le 1er vrai rooftop de Lille, au cœur d’Euralille
Après son succès à Fives, la Friche Gourmande s’installera dès le 
printemps 2020 sur la friche doolaeghe à Marcq-en-Barœul
Projet Fives Cail, nouvel “écosystème” de l’alimentation : Food Court, 
incubateur culinaire, cuisine solidaire, serre expérimentale + Lycée 
Hôtelier International accolé au site. Ouverture prévue en 2020.
Grand Scène, scène à manger au 31 rue de Béthune et Kitchen Market, 
halles gourmandes dans la Galerie des Tanneurs. Ouverture prévue  
mi 2020.

hello la bière 
1/4 des visiteurs considèrent la bière comme un produit 
emblématique de la destination (source : Etude “La destination Lille  
vue par les traces numériques”, ADULM/EIREST/MEL)

Une vingtaine de brasseries sur la métropole et 5 brewpubs.  
Une quinzaine de brasseries à visiter pour les habitants et les touristes.

Plus de 1000 bars et cafés (source : acoss 2018)

10 000 visiteurs pour le festival Bière à Lille en 2019

 gastronomie
Lille et sa métropole,  
nouvelle place forte  
de la gastronomie
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clUbs sportiFs
20 clubs de haut niveau soutenus par la métropole dont :  
ESBVA Lille métropole (Entente sportive Basket de Villeneuve-d’Ascq 
- Lille Métropole) - TLM Volley ball (Tourcoing Lille Métropole Volley-
Ball) - RED GIANTS (Lille Métropole Basket) - LMRCV (Lille Métropole 
Rugby Club Villeneuvois) - OMR (Olympique Marcquois Rugby) - 
LMA (Lille Métropole Athlétisme) - LUC Métropole waterpolo (Lille 
Université Club) - LILLE HC métropole (Lille Métropole Hockey Club)

1 club de foot en Ligue 1 et Ligue des Champions : LE LOSC 
Et son centre d’entraînement : le domaine de Luchin

les grands événements
Championnat d’Europe de Basket-ball 2015 
UEFA Euro 2016 
Championnat du monde de Handball 2017  
Coupe Davis 2014, 2017 et 2018 
Volley Nations League en 2018 
1 finale de la Coupe de la Ligue de football 2019
Et bientôt : la Coupe du monde de Rugby en 2023,  
les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024

sites et éqUipements 
2 stades pour le multisports
• Stade multifonctionnel Pierre-Mauroy : 50 000 places
• Le Stadium : 18 500 places

1 patinoire Serge Charles à Wasquehal 
1 vélodrome : Couvert Régional Jean Stablinski (STAB) 
1 hippodrome du Croisé Laroche
5 golfs de 18 trous et +

le sport poUr toUs
100 événements soutenus par an à l’échelle communautaire
40 000 jeunes accompagnés dans la découverte de pratiques 
sportives en 2019
24 jeunes espoirs soutenus en vue des prochains JO 2024 (en 2019)
(source : MEL)

 sport

“ Un positionnement 
unique en europe ”

Le Stade Pierre-Mauroy est  
le 1er de France pour l’accueil 
d’événements sportifs 
(source : Acteurs du sport)
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#hellolille
 

www.hellolille.eu
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Agence d’attractivité Hello Lille

299, Boulevard de Leeds 
59777 Lille 

03 20 63 79 79 
contact@hellolille.eu


