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2  Objectif(s) du projet 

Travailler avec un partenaire de prospection, qui détecte des entreprises ayant un projet 
d’investissement dans les 12 mois à venir.  

Le rôle du prestataire est ensuite de rentrer en contact avec les décisionnaires, de 
qualifier le besoin de l’entreprise et de déterminer avec le prospect si la métropole 
européenne de Lille peut correspondre au lieu d’implantation du projet détecté. Hello Lille 
prend ensuite le relai pour traiter le projet.  

    
   

1  Contexte et définition du projet 

Créée 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 consistent à promouvoir le territoire, accroitre la fréquentation touristique, 
soutenir les candidatures des grands évènements et attirer de nouveaux investissements 
sur le territoire.  

Sur le volet économique, l’équipe Invest de l’agence a pour mission de détecter, 
convaincre et aider à l’implantation de tous types d’entreprises et d’investisseurs, 
qui ne sont pas encore présents sur la Métropole Européenne de Lille et souhaitent y 
développer leurs activités. Depuis 35 ans, nous avons ainsi aidé plus de 1600 entreprises 
à s’installer.   

Nos services, gratuits et confidentiels, couvrent les différentes étapes de l’implantation :  
immobilier, talents, mobilité des salariés, mise en réseau…  

 

PROSPECTION MULTISECTORIELLE FRANCE AVEC 
FOCUS PARIS-ILE DE FRANCE HELLO LILLE 
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Secteurs prioritaires 
INDUSTRIE 
• Energies, Climat 
• Smart city 
• Mobilité 
• Textile 
• Matériaux innovants  
• Alimentaire  
• Santé  
• Industries créatives  
• FMCG (donneurs d’ordre) 

 
BUSINESS SERVICES 
• Tertiaire supérieur : Assurance, banque, organismes financiers, conseil, expertise 

comptable, marketing / communication, services aux entreprises 
• Business Process Outsourcers 
• Cybersécurité  
• Enterprises de service numérique, IA, RPA, IOT, Data 

 
RETAIL  
• Distribution 
• E-commerce  
• New Retail 
• Tech and service providers  
• Logistique  

 
Types d’opérations 
• Sièges sociaux 
• Filiales  
• Centres de services partagés  
• Centres R&D  

Entreprises hors périmètre : hôtellerie, restauration, commerce, tourisme  
 
Entreprises à cibler 
Entreprises à capitaux étrangers ayant un siège à Paris  
Entreprises françaises ayant un siège à Paris et pas d'antenne à Lille 
Entreprises avec un projet de croissance en France (ou Europe du Nord) à échéance de 
12 mois max. 
 
Taille entreprise 
PME / ETI / Scale up (FT120 et autres) : 40 employés minimum.   
Pas de startups  
 
Interlocuteurs  
Décisionnaires. Idéalement, DRH, Directeur des Opérations, Directeur financier, Directeur 
du Développement Immobilier... 
 
Types de projets  
Projets matures 
Créations de 10 emplois mini en N+3 
 
Objectif  
40 projets validés par Hello Lille pour 1000 à 1500 emplois en N+3  

Description fonctionnelle des besoins 
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4  Délais de réalisation 

Date de réception des offres : vendredi 4 mars 2021 

Début de contrat : 22 mars 2021 pour une durée de 12 mois renouvelable  
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Prix (50%) ; Connaissance du territoire (25%) ; Méthodologie proposée (25%)  

Critères d’évaluation des offres 

Contact   
Agence d’attractivité Hello Lille 
2 vaenue de Kaarst 59 110 La 
Madeleine  

Dorothée Lepoutre, Responsable 
Invest  
d.lepoutre@hellolille.eu 
06 22 13 69 60 

Organisation des RDV 

Si RDV en physique : Prévoir 3 à 5 RDV dans la journée, sur 1 à 2 jours 

Si RDV en visio : coordination selon disponibilité chef de projet Hello Lille  

Conditions 

Exclusivité sur les projets identifiés 


