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éDITORIAL
225,246 m2

what a figure! In 2016, Lille has significantly
beaten its own record in terms of office real
estate transactions. without becoming excessively
euphoric, this is definitely worth celebrating!
Because this result isn’t simply a lucky accident:
geography is finally beginning to take revenge
on history. I had already drawn attention, last
year, to the position of our Hauts de France
region in the observatory published by Trendéo
concerning the net creation of jobs in 2015: with
+5,340 jobs, our performance was twice as good
as that of the Auvergne/Rhône-Alpes region and
three times better than that of the Provence-
Alpes-Côte-d’Azur region.
The climate in our metropolitan area, like that in
our greater region, is improving, despite the per-
sistent shadow of excessively high unemployment
and low wages.
But while the economic environment has contri-
buted to this “new momentum in Lille real estate”,
(title of the recent Special Lille edition of Business
Immo), it can only be maintained through the will
and innovation of all players in the sector.
Planners, investors, property developers, builders,
consultants, architects, engineers and professional
unions, you are all invited to contribute to the
efforts of our major real estate club, which, along
with the public players (MEL, Towns, Region,
chamber of Commerce and Industry) will enable
us to write a tertiary strategy, the most visible part
of a blueprint to attract and welcome businesses.

225.246 m2
Quel Chiffre ! Lille bat très largement, en 2016,
son record des transactions immobilières de
bureaux. Sans succomber à l’euphorie, ne boudons
pas notre plaisir !
Car il ne s’agit pas d’un accident heureux. La
géographie commence, enfin, à se venger de
l’histoire. J’avais déjà remarqué, l’année dernière,
la position de notre région des Hauts de France
dans l’observatoire, publié par Trendéo, de la
création nette d’emplois en 2015 : avec + 5.340
emplois, la performance était deux fois meilleure
qu’en région Auvergne/Rhône-Alpes et trois fois
plus avantageuse qu’en région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur.
Le climat de notre Métropole, à l’image de notre
région devient plus agréable même si persistent
encore les nuages d’un chômage trop élevé et
d’un niveau de revenu trop bas.
Si l’environnement économique a contribué à ce
« nouveau souffle de l’immobilier lillois » (titre du
récent numéro spécial Lille de Business Immo),
sa pérennisation ne se fera que par la volonté et
l’innovation de tous les acteurs de la branche.
Aménageurs, investisseurs, promoteurs, construc-
teurs, conseils, architectes, ingénieurs et syndicats
professionnels, vous êtes tous invités à participer
aux travaux de notre grand club de l’immobilier
qui permettra d’écrire avec les acteurs publics
(MEL, Villes, Région, Chambre de Commerce et
d’Industrie) une stratégie tertiaire, partie la plus
visible d’un schéma d’accueil des entreprises.
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Xavier KIEKEN
Président 
de l’Observatoire 
des Bureaux de Lille
métropole

Chairman
of the office property
observatory for the Lille
metropolis
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L’observatoire des Bureaux de la métropole lilloise existe depuis 1975.
Il fut créé à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie, des conseils en
immobilier d’entreprise et des promoteurs présents sur la place lilloise, auxquels se sont
joints depuis les principaux organismes de développement et collectivités locales. 

Au travers de l’observatoire, ses membres se donnent pour objectif de mettre en commun
leur connaissance du marché des bureaux de l’agglomération et de la communiquer au
travers, notamment, de ses publications. L’observatoire se veut aussi le lieu privilégié
où se rencontre et échange l’ensemble des acteurs concernés.
L’observatoire se veut aussi le lieu privilégié où se rencontre et échange l’ensemble des
acteurs concernés.

L’observatoire suit des règles très strictes en matière de collecte et d’analyse de données,
règles conformes à celles édictées par le Réseau National des Observatoires de
l’Immobilier d’Entreprises (rnoie.org) et du GIE IMMOSTAT. 

The Office Property Observatory or OBM (Observatoire des Bureaux) has been in existence
since 1975. It was created on the initiative of the Chamber of Commerce and Industry,
commercial property consultants, and property developers active in Lille, later joined by
the main development agencies and local authorities.
Through the OBM, members aim to share and communicate their knowledge of the office
property market in the greater Lille area, particularly through the use of publications.
The OBM also sets out to provide a forum in which all the actors involved can meet and
interact.
The OBM follows strict rules on gathering and analysing data, in conformity with the
regulations of the Réseau National des Observatoires de l’Immobilier d'Entreprises
(rnoie.org) and GIE IMMOSTAT.

L’OBSERVATOIRE
DES BUREAUX 

DE LA MéTROPOLE
LILLOISE 

OFFICE PROPERTY
OBSERVATORY

LE MARCHé DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

@Vincent Lecigne - Union-Pano
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COLLECTIVITES LOCALES
ET ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT

LOCAL AUTHORITIES 
AND DEVELOPMENT AGENCIES

Coordonnées

n LILLE’S AGENCY 33 (0)3 62 14 50 06
lillesagency.com

n Agence de Développement et d’Urbanisme 33 (0)3 20 63 33 50
de Lille Métropole (ADULM) adu-lille-metropole.org

n Métropole Européenne de Lille (MEL) 33 (0)3 20 21 22 23
lillemetropole.fr

n SPL EURALILLE 33 (0)3 20 12 54 70
spl-euralille.fr

n GIE EURASANTé 33 (0)3 28 55 90 60
eurasante.com

n PARC HAUTE BORNE 33 (0)3 28 76 99 00
parc-haute-borne.fr

n MAIRIE DE LILLE 33 (0)3 20 49 50 00
mairie-lille.fr

n MAIRIE DE MARCQ EN BAROEUL 33 (0)3 20 45 45 45
marcq-en-baroeul.org

n MAIRIE DE ROUBAIX 33 (0)3 20 66 46 00
mairie-roubaix.fr

n MAIRIE DE TOURCOING 33 (0)3 20 23 37 00
ville-tourcoing.fr

n MAIRIE DE VILLENEUVE D’ASCQ 33 (0)3 20 43 50 50
villeneuvedascq.fr

n SORéLI 33 (0)3 20 52 20 50
soreli.fr

n SEM VILLE RENOUVELéE 33 (0)3 20 11 88 11
semvr.fr

n CCI GRAND LILLE 33 (0)3 20 63 77 77
(Parcs d’activités) grand-lille.cci.fr

PROMOTEURS
PROPERTY DEVELOPERS

Coordonnées

n BOUYGUES IMMOBILIER 33 (0)3 20 43 82 43
bouygues-immobilier.com

n BOUwFONDS MARIGNAN 33 (0)3 28 09 15 15
IMMOBILIER bouwfonds-marignan.com

n CARRE CONSTRUCTEUR 33 (0)3 20 57 90 00
carreconstructeur.fr

n DUVAL DéVELOPPEMENT NORD ET EST 33 (0)3 28 33 08 80
groupeduval.com

n CODIC FRANCE 33 (0)1 40 41 00 59
codic.fr

n CONSTRUIRE NORD 33 (0)3 20 15 11 51

n EIFFAGE IMMOBILIER 33 (0)3 28 38 96 66
NORD PAS DE CALAIS eiffage-immobilier.fr

n GAIAC 33 (0)3 20 36 36 38
gaiac.fr

n GEORGE V NORD 33 (0)3 20 89 50 40
nexity-logement.com

n ICADE PROMOTION 33 (0)3 20 42 57 00
icade.fr

n KIEKEN IMMOBILIER 33 (0)3 28 76 97 20 
CONSTRUCTION kic.fr

n LAZARD GROUP 33 (0)3 20 06 60 60
lazard-sa.com

n LINK CITY NORD EST 33 (0)3 57 63 42 13
linkcity.com

n NACARAT 33 (0)3 20 14 84 84
nacarat.com

n SIGLA NEUF 33 (0)3 20 30 22 30
GROUPE PASCAL BOULANGER siglaneuf.fr

n SPIE BATIGNOLLES 33 (0)3 20 14 29 00
spiebatignolles.fr

n VINCI IMMOBILIER PROMOTION 33 (0)3 20 88 76 00
vinci-immobilier.com

CONSEILS EN IMMOBILIER D'ENTREPRISE
COMMERCIAL PROPERTY CONSULTANTS

MEMBRES FNAIM / FNAIM MEMBERS :
Coordonnées

n ARTHUR LOYD 33 (0)3 20 30 38 38
arthurloydlille.com

n BNP PARIBAS REAL ESTATE 33 (0)3 20 06 99 00
realestate.bnpparibas.com

n CBRE 33 (0)3 20 21 88 50
cbre.fr

n DEBEUNNE 33 (0)3 20 89 40 89
abrinor-debeunne.fr

n KEOPS 33 (0)3 20 52 26 60
keops.fr

n SERGIC ENTREPRISES 33 (0)3 20 12 50 12
sergic.com

HORS FNAIM / INDEPENDANT AGENCIES:

n ADVENIS REAL ESTATE SOLUTIONS 33 (0)3 62 59 90 00
advenis.com

n CAZE IMMOBILIER ENTREPRISE 33 (0)3 20 48 58 58
caze-immo.com

n RC IMMOBILIER (SOCAF) 33 (0)3 28 04 03 02
rc-immobilier.com

n SQUARE HABITAT ENTREPRISE 33 (0)3 20 06 78 84
squarehabitat-entreprise-et-commerce.fr

n TOSTAIN & LAFFINEUR 33 (0)3 20 04 06 00
(SNPI) tostain-laffineur-immobilier.com

n YXIME 33 (0)3 28 33 08 89
yxime.fr

5

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

Les bulletins de l’observatoire des bureaux sont réalisés par la CCI Grand Lille avec la collaboration de :
The Observatory’s bulletins are published by the Chamber of Commerce and Industry with the collaboration of :
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MARCHé DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

188 727 m²

Les 188 727 m² intervenus sur le marché de la commercialisa-
tion - donc hors comptes propres - constituent eux aussi un
record, le précédent datant de 2010 avec 163 365 m². 
Au-delà de ce résultat global, on retiendra :
n Un nombre de transactions (406) largement supérieur au

niveau des années précédentes (327 en moyenne entre 2011
et 2015). 

n Des transactions supérieures à 1 000 m², elles aussi, particu-
lièrement nombreuses : 40 en 2016 contre 30 en moyenne
durant les 5 dernières années.

n Un volume du marché neuf - dont de nombreuses commer-
cialisations clé en main - qui a fortement progressé à 80 778 m²
contre une moyenne plus proche des 40 000 m² ces dernières
années. 

Les explications ?
D’un côté… le marché lillois s’appuie sur une demande très
active. Un nombre de commercialisations globalement plus
élevé que les années précédentes, des transactions supé-
rieures à 1 000 m² plus nombreuses, 75% des transactions
intervenues dans le cas d’un utilisateur ayant besoin de m²
supplémentaires : de tels résultats sont le signe d’une
demande dynamique au niveau des PME comme des entre-
prises de taille plus importante. A noter, par ailleurs, que près
de 90% des m² commercialisés l’ont été pour des sièges d’en-
treprise ou pour des directions régionales.
De l’autre…une offre qui arrive à convaincre les utilisateurs.
Seconde main ou neuf sous toutes ses formes (blanc, clé en
main -particulièrement présent cette année- ou compte propre),
force est de constater que le marché dispose de produits adap-
tés aux utilisateurs ou, quand un critère n’est pas respecté,
arrive à proposer des alternatives crédibles pouvant remporter
l’adhésion.

225 246 m²

Dont fi 80 778 m² commercialisés dans le neuf
fi 107 949 m² commercialisés en seconde main
fi 36 519 m² pour les comptes propres (1)

Avec un volume global de 225 246 m², le marché des bureaux
de la métropole lilloise enregistre son record historique, le pré-
cédant datant de 2007 (207 090 m²). 
Ce résultat est, par ailleurs, 40% supérieur à la moyenne des 5
années précédentes. C’est dire l’activité dont a fait preuve la
capitale des Flandres durant l’exercice écoulé ! D’autant que ce
bon courant d’affaires a profité au marché du neuf comme à
celui de la seconde main.

(1) Surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une entreprise ou d’une admi-
nistration pour sa propre utilisation et qui ne passent pas par un réseau de com-
mercialisation. L’ensemble des analyses ci-après concernent uniquement le
marché des transactions. L’OBM met à disposition des lecteurs, dès février de
chaque année, une analyse complémentaire sur le marché des comptes propres.

LES TRANSACTIONS EN 2016

Évolution de la commercialisation annuelle des bureaux (m²) 
Annual take-up of office space (sq.m)

19,3 %

Si l'on tient compte uniquement  du marché de la commer-
cialisation hors comptes propres, l'informatique (19.3%), la
distribution (11.4%) et les activités finance-assurance (8.7%)
constituent les plus gros clients du marché en 2016 (si l'on
inclut les comptes propres, le secteur de la formation rejoint
ce trio de tête, en dépassant même la finance). Une fois n’est
pas coutume, le secteur public et associatif arrive loin derrière
avec une “part de marché” inférieure à 5%.

32 %

Plusieurs grosses signatures (souvent clé en main) comprises
entre 4 000 m² et 20 000 m² permettent à Villeneuve d’Ascq de
prendre un tiers du marché de la transaction cette année, 32%
exactement.
Derrière, Lille (hors Euralille mais incluant Eurasanté et Eura-
technologie) ainsi que les Grands Boulevards la reliant à Roubaix
et Tourcoing confirment à nouveau leur place prépondérante
au sein du marché de la métropole.
Comme l’année dernière, Euralille ne représente qu’un peu plus
de 5% du marché mais la situation pourrait évoluer rapidement.
En effet, les dates de livraison de plusieurs gros programmes
se rapprochent et permettront de regonfler les stocks de la
« turbine tertiaire » nordiste qui en a bien besoin.

35 %

La part des transactions supérieures à 2 500 m² a fortement
progressé. Alors qu'entre 2011 et 2015, elles représentaient en
moyenne 18% des m² commercialisés dans l'année, ce pour-
centage est passé à 35% en 2016 (ce phénomène avait déjà
été constaté en 2015). Mécaniquement, cela implique une
diminution de la place des autres tranches. Cette baisse s'est
répartie sur  chacune d'entre elles. Ainsi, toujours sur les 5
années précédentes, la part des 1000/2500m² était de 28%.
Elle passe en 2016 à 22%. Celle des 500/1000m² passe de
19% à 15%. Celle des transactions inférieures à 500 m² passe
quant à elle de 35% à 28%.
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And on the other…an offer that successfully convinced users:
whether second hand or new properties in all their forms (off-
plan, turnkey - particularly present this year - or own account),
it cannot be denied that the market now offers products that
are well-adapted to the users, or, when a criterion is not res-
pected, the market still manages to offer credible and convin-
cing alternatives.

19,3%
If we take into account solely the market of transactions exclu-
ding the own-account category, IT (19.3%), distribution
(11.4%) and financial activities (8.7%) make up the market’s
biggest clients in 2016 (if we include the own-account cate-
gory, the training sector joins this leading trio, even edging
ahead of finance). And just this once, the public and voluntary
sector trail far behind with a market share of less than 5%.

32%
Several big names (frequently turnkey) with between 4,000
m² and 20,000 m² have enabled Villeneuve d’Ascq to take no
less than a third of the transaction market this year, 32% to
be exact.

Behind, Lille (excluding Euralille but including Eurasanté and
Euratechnologie) as well as the Grands Boulevards linking it
up with Roubaix and Tourcoing once again confirm their domi-
nant position within the metropolitan market.
Like last year, Euralille represents little more than 5% of the
market, but the situation could change rapidly, with the deli-
very dates of several major programmes are approaching,
which will effectively replenish the stocks of the northern “ter-
tiary turbine” - which certainly needs them.

35%
The share of transactions over 2,500 m² has increased signi-
ficantly. while between 2011 and 2015 they represented on
average 18% of the m² commercialised over the year, this
percentage grew to 35% in 2016 (this phenomenon had
already been observed in 2015). Mechanically, this implies a
decrease in the shares of the other categories. This decrease
was in fact spread across all of them. Thus, in the 5 preceding
years, the share of the 1,000 to 2,500 m² category was 28%,
decreasing in 2016 to 22%. That of the 500 to 1,000 m² cate-
gory decreased from 19% to 15%, and that of transactions
below 500 m² decreased from 35% to 28%.

225,246 m²
Of which fi 80,778 m² new property transactions

fi 107,949 m² existing property transactions
fi 36,519 m² for own accounts

with an overall volume of 225,246 m², the office market in the
Lille metropolitan area has hit a historic record, the previous
record dating back to 2007 (207,090 m²).
This result is, furthermore, 40% higher than the average over
the 5 preceding years – clear evidence of the intense activity in
the Flanders capital over the preceding year!
(1) Office space built or commissioned by a company or administrative department
for its own usage which does not pass through the normal commercial network. The
following analyses concern solely the market of transactions. The OBM provides its
readers, from February of each year, with a supplementary analysis concerning this
own-account market.

188,727 m²
The 188,727m² transacted on the commercial market - thus
excluding own-account property - also represents a record, the
previous record dating back to 2010 with 163,365m². 
Beyond this overall result, the following should also be noted:

- The number of transactions (406) largely superior to
the level of preceding years (327 on average bet-
ween 2011 and 2015). 

- Transactions over 1,000 m², which were also mar-
kedly numerous: 40 in 2016 compared with an ave-
rage of 30 over the past 5 years.

- The new market volume - including a large number
of turnkey transactions - which has significantly
increased to 80,778 m² compared with an average
of around 40,000 m² in recent years

what’s the explanation?
On the one hand… the market here in Lille is based on an
extremely high level of demand. A number of transactions that
is globally higher than in previous years, more numerous
transactions of property over 1,000 m², 75% of transactions
taking place in the framework of users requiring more m²:
results such as these indicate a dynamic demand both from
SMBs and larger-scale companies. It must also be noted that
almost 90% of square metres transacted were destined for
company or regional headquarters.

5

THE TRANSACTIONS IN 2016

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

Répartition des surfaces commercialisées (neuf et seconde main) par tranche de surface
Distribution of office take-up by operating space (new space and second hand)
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80 770 m²

Début d’année 2017, la métropole lilloise dispose d’un stock
de 54 466 m² livrés ou disponibles sous trois mois (44 580
m² début 2016) et de 26 304 m² en construction (31 885 m²
début 2016). Au total, cela représente 12 mois de transac-
tion si l’on se réfère au 80 778 m² qui ont trouvé preneurs
en 2016 et 21 mois par rapport au rythme de commerciali-
sation observé entre 2011 et 2015.
L’une des principales différences par rapport à début 2016
tient dans le fait que, sur Euralille, les dates de livraison de
plusieurs gros programmes se rapprochent et vont permet-
tre de redimensionner les stocks de ce site majeur pour la
métropole.
Ailleurs, c’est sur Lille et Villeneuve d’Ascq que l’on trouve
les stocks de produits neufs les plus importants, souvent
livrés ou disponibles sous peu. La logique est respectée,
c’est là où se fait le plus de transactions.

215 000 m²

Les conseils en immobilier estiment que le stock de
bureaux de seconde main disponibles à un an est un peu
supérieur à 210 000 m².

4 500 000 m2

Selon les dernières estimations, le parc total de bureaux de
Lille métropole est d’environ 4.5 millions de mètres carrés.

6

LE MARCHé DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

L'OFFRE
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Répartition géographique des surfaces commercialisées en 2016 (m²)
Geographical distribution of office take-up in 2016 (sq.m)

m2

Commercialisation neuve 2016
New office space taken up 2016

Moyenne commercialisation neuve (2011-2015)
Average new office space taken up (2011-2015)

Secteurs
Sectors

Lille 16 171 20.0 % 31 328 29.0 % 47 499 25.2 %
Euralille 1 111 1,4 % 9 039 8.4 % 10 150 5.4 %
Rocade Nord Ouest 1 291 1.6 % 6 464 6.0 % 7 755 4.1 %
Grands Boulevards 4 804 5.9 % 29 265 27.1 % 34 069 18.1 %
Roubaix 2 471 3.1 % 6 167 5.7 % 8 638 4.6 %
Tourcoing 2 954 3.7 % 3 098 2.9 % 6 052 3.2 %
Villeneuve d’Ascq 43 847 54.3 % 16 477 15.3 % 60 324 32.0 %
Autres secteurs / 
Other sectors 8 129 10.1 % 6 111 5.7 % 14 240 7.5 %

Total 80 778 100.0% 107 949 100.0% 188 727 100.0%

Bureaux neufs
New space

m2                                           %

Bureaux de seconde main
Second hand

m2                                           %

TOTAL

m2                                    %

Plaquette Lille Métropole Immobilier 2016 au 16 fev_Mise en page 1  07/03/2017  18:22  Page8



2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000

65 953

48 853

16 539

4 923
12 742

29 661

11 330

31 885

60 763

50 514

52 335 54 466

26 304

44 580

80,770 m²

At the beginning of 2017, the Lille metropolitan area has a cur-
rent stock of 54,466 m² delivered or available within three
months (44,580 m² at the beginning of 2016) and 26,304 m² in
construction (31,885 m² at the beginning of 2016). In total, this
represents 12 months of transaction if we refer to the 80,778 m²
which found takers in 2016, and 21 months in relation to the rate
of commercialisation observed between 2011 and 2015. 
One of the main differences in comparison with the beginning of
2016 resides in the fact that, concerning Euralille, the delivery
dates of several major programmes are approaching, and these
will effectively replenish the stocks of the northern “tertiary tur-
bine” - which certainly needs them. 
Elsewhere, it is in Lille and Villeneuve d’Ascq that we find the
biggest stock of new products, often quickly delivered or availa-
ble, and quite logically it is here that the greatest number of
transactions is made.

215,000 m²

Real estate consultants estimate that the stock of second-hand
offices available within a year is slightly above 210,000 m².

4,500,000 m²

According to the most recent estimates, the total office space in
the Lille metropolitan area is approximately 4.5 million square
metres.
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THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

SUPPLY

Euralille © Vincent Lecigne - mel 

Evolution de l’offre neuve actuelle et projetée (m²) /
Changes in supply (sq.m)

Surfaces disponibles immédiatement ou livrables sous trois mois
Space available immediately or within three months
Surfaces en construction livrables à plus de trois mois
Office space under construction

“Que doit-on retenir avant tout du marché de la transaction de bureaux
dans la Métropole lilloise en 2016 ?”
“L’année 2016 s’est avérée exceptionnelle, avec un volume placé record, en
progression de près de 30%.
Lille conforte donc un peu plus sa place de 2ème marché des Métropoles
régionales, derrière Lyon, mais devant Toulouse, Nantes, Aix-Marseille et
Bordeaux.
La récurrence des transactions, et notamment celles supérieures à 1 000m²,
est devenue l’ADN du marché lillois. Le phénomène s’est confirmé en 2016
avec 406 transactions dont 11% au-delà de 1 000m². Elles représentent à
elles-seules plus de 60% du volume placé.
Le marché de la Métropole est construit sur le développement d’Euralille et des
Parcs d’Excellence sur le schéma « un site - une filière » : Eurasanté, l’Eco-
quartier de l’Union, le Parc Scientifique de la Haute Borne, Euratechnologies.
Avec le lancement d’Euralille 3000, la position d’Euralille comme 3ème
quartier d’affaires français va être fortement renforcée. Il représentera à
terme 600 000m², dont le loyer top de bureaux à 230€/m² offre une vraie
réserve de valeur.”

“What are the most important facts to note concerning office transactions
in the Lille metropolitan area in 2016?”
“2016 proved to be an exceptional year, with a record volume of take-up, which
increased by almost 30%.
Lille thus slightly strengthens its position as the No.2 Metropolitan Regional mar-
ket behind Lyon, but in front of Toulouse, Nantes, Aix-Marseille and Bordeaux. 
The recurrence of transactions, and particularly those over 1,000m², has become
the DNA of the Lille market. The phenomenon was borne out in 2016 with 406
transactions, of which 11% were above 1,000m², alone representing over 60%
of the volume invested.
The market of the metropolitan area is built on the development of Euralille and
the Excellence Centres in accordance with a “one site - one sector” strategy:
Eurasanté, the Union eco-district, Haute Borne Science Park, Euratechnologies.
with the launch of Euralille 3000, Euralille’s position as France’s 3rd business
district will be considerably strengthened. It will eventually represent 600,000m²,
of which the top office rent of 230€/m² offers a genuine store of value.”

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEw

Yves NOBLET
Directeur Régional Associé BNP Paribas Real Estate
Associate Regional Director BNP Paribas Real Estate
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60%

Sur le marché du neuf, 60% des transactions ont été réali-
sées à des tarifs supérieurs à 150€ alors que ce pourcentage
n’était que de 21% en 2015. L’explication tient, pour l’essen-
tiel, dans la commercialisation de gros programmes clé en
main sur Villeneuve d’Ascq, programmes commercialisés à
des tarifs compris entre 150€  et 180€. A l’opposé, les tran-
sactions à moins de 90 euros sont devenues anecdotiques.

25%

Sur le marché de la seconde main, on observe la même évo-
lution en faveur des transactions supérieures à 150€. Leur
part était de 14% en 2014, 17% l’année dernière et atteint
25% en 2016. A l’inverse, les m² commercialisés à moins de
90€ ont été peu nombreux (10% contre 20% l’année der-
nière).

Les taux de rendement varient comme toujours selon la
nature du bien et sa localisation. On peut considérer que la
fourchette s’établit le plus souvent entre 5.5% et 7.5/8.0%.

8
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LES PRIX

2015 2016

Secteurs Moyenne Mini / Maxi Moyenne Mini / Maxi
Sectors Average Mini / Maxi Average Mini / Maxi

Lille Centre ville 163 112 / 220 145 125 / 220

Euralille 195 170 / 210 180 170 / 210

Rocade Nord Ouest 143 110 / 150 150 110 / 150

Grands Boulevards 151 135 / 165 162 135 / 165

Roubaix 148 100 / 160 128 100 / 160

Tourcoing 121 91 / 125 125 91 / 125

Villeneuve d'Ascq 142 116 / 160 163 116 / 160

Autres secteurs 144 136 / 155 145 136 / 155
Other sectors

NEUF : PRIX DE LOCATION - ANNEES 2015 ET 2016 (€ H.T. / M² / AN)
NEW SPACE : RENTAL PRICES - IN 2015 AND 2016 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)

Avertissement :
Les prix et leur évolution sont à analyser avec précaution.

Dès lors que l’on procède à une segmentation
géographique, les moyennes sont parfois calculées à
partir d’un nombre de transactions réduit. De plus, les

tarifs annoncés sont à relativiser en fonction du niveau de
prestations, variable d’un programme à l'autre.

Les données sont donc fournies dans le seul but de
présenter des ordres de grandeur.

Par ailleurs, dans les fourchettes de prix, les extrêmes
peuvent parfois correspondre à une transaction

« anecdotique » de quelques m².
On privilégiera toujours la moyenne comme indicateur. 

2015

150 à 180

74 %

38,5 % 31,4 %

31 %

10,3 %

16 % 12 %

5 %

6 %

1,3 %

5 %

20 %

32,2 %

32 %

10,8 %

54,2 %

15,4 %
180 et plus

2016
2015
2016

0 10 20 30 40 500 10 20 30 40 50 60 70 80

5 %

Euralille © Vincent Lecigne - mel

Répartition des bureaux neufs et de seconde main selon leur prix de location en 2015 et 2016
Distribution of new and second hand offices to rental prices in 2015 and 2016
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PRICES

“Quels sont, selon vous, les principaux facteurs explicatifs aux très
bons résultats de 2016 ? Peut-on s’attendre à les retrouver en 2017”
Nous pouvons expliquer la forte progression de la demande placée principalement au
travers de ces différents facteurs :

- Un intérêt accru pour l'écoconstruction : de plus en plus sensibles aux normes
environnementales et aux économies d'énergie, les décideurs choisissent des surfaces
neuves au détriment du seconde main.  La Métropole Lilloise a su répondre à cet intérêt
par une offre qualitative aux hautes qualités environnementales, d'où un volume
important de transactions réalisées sur les immeubles neufs.
- Le choix du clé en main : l'enjeu est fort pour une entreprise d'avoir des bureaux
adaptés aux besoins de son activité, mais également à son image. Le clé en main
permet d’adapter exactement le bâtiment à l’ADN de l’utilisateur. C'est ainsi que de
nombreuses entreprises ont choisi cette solution pour la réalisation de leur siège.  
- Une métropole dynamique : on le constate par la forte progression du nombre de
transactions (+ 30% par rapport à 2015) liée notamment au dynamisme des entreprises
de la Haute Technologie et de la Distribution. 
2017 sera également un très bon cru. Un grand nombre de projets sont déjà à l’étude
et particulièrement sur de grandes surfaces. De plus, les programmes sortent enfin de
terre sur Euralille et pourront accueillir les utilisateurs. Mais attention... préparons l’avenir
en débloquant d’ores et déjà des fonciers qui permettront à la Métropole de répondre à
la demande forte venant aussi bien des grands groupes que des PME.

“In your opinion, what are the main factors that explain the extremely good
results of 2016? Can we expect to see the same sort of results in 2017?”
we can explain the strong increase in take-up principally through the various following
factors:

- Increased interest in eco construction: increasingly aware of the new environmental stan-
dards and the issue of energy saving, decision-makers are increasingly choosing new pro-
perty over old. The Lille metropolitan area has responded to this interest with a high-quality
offer respecting the highest environmental standards, hence the large volume of new-build
transactions that have been made.
- The turnkey choice: it is essential for businesses to have offices that are not only adapted
to the needs of their activity, but also to their image. The turnkey solution enables the building
to be perfectly adapted to the DNA of the user, and this is why numerous businesses have
selected this solution when commissioning company headquarters.       
- A dynamic metropolitan area: it can clearly be detected in the increasing number of trans-
actions (+ 30% compared with 2015), linked in particular with the dynamism of the High Tech
and Distribution sectors.              
2017 is also set to be a good year. A large number of projects are already at the study stage,
particularly superstores. Furthermore,  programmes are finally emerging in Euralille and will
soon be ready to receive users. But we must take care to prepare for the future now by
unblocking the property that will allow the metropolitan area to meet the high demand from
both large groups and.

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEw

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

Hugues LAFFINEUR
Directeur Tostain & Laffineur Real Estate
Director Tostain & Laffineur Real Estate60%

On the new market, 60% of transactions involved rates above
150€, while this rate made up just 21% of transactions in 2015.
The explanation for this is principally the commercialisation of
major turnkey programmes in Villeneuve d’Ascq, programmes
which were commercialised at rates between 150€ and 180€.
Transactions for less than 90 euros, on the other hand, have
now become anecdotal.

25%

On the second hand market, we see the same development in
favour of transactions superior to 150€. Their share was 14% in
2014, 17% last year, and climbed to 25% in 2016. On the
contrary, m² commercialised for less than 90€ have diminished
(10% compared with 20% last year).
The rates of return vary as always depending on the nature of
the property and its location. we can say that the range is gene-
rally between 5.5% and 7.5/8.0%.

Warning : Caution is required when analysing
prices and their evolution. when geographic
segmentation is used, the averages are
sometimes calculated based on a small
number of transactions. 
Moreover, the rates described should be
analysed relative to the level of the offer, which
varies from one program to the next. 
The data are therefore provided only to give
orders of magnitude.
The extreme values in price ranges can
sometimes correspond to an "anecdotal"
transaction of a few m². The average is
therefore always the preferred indicator. 

Euralille © Vincent Lecigne - mel

2015 2016

Secteurs Moyenne Mini / Maxi Moyenne Mini / Maxi
Sectors Average Mini / Maxi Average Mini / Maxi

Lille Centre ville 149 90 / 250 139 70 / 270

Euralille 136 130 / 185 145 130 / 185

Rocade Nord Ouest 119 100 / 150 111 70 / 150

Grands Boulevards 110 75 / 240 119 80 / 165

Roubaix 84 80 / 120 107 90 / 110

Tourcoing 116 85 / 150 139 60 / 135

Villeneuve d'Ascq 119 70 / 165 114 80 / 200

Autres secteurs 104 75 / 150 98 60 / 180
Other sectors

SECONDE MAIN : PRIX DE LOCATION - ANNéES 2015 ET 2016 (€ H.T. / M² / AN)
SECOND HAND : RENTAL PRICES - IN 2015 AND 2016 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)
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“Comment s’est comporté la marché de l’investissement en 2016 au sein
du marché des bureaux de la métropole lilloise ?”

En 2016, la métropole lilloise continue d’attirer les investisseurs avec un volume
d’investissement de plus de 213 millions d’euros et 25 transactions, score quasiment identique
à 2015.

La performance cette année vient des opérations en VEFA avec 13 transactions dont 6 d’entre
elles en blanc. Contrairement à l’année dernière où ces dernières se sont concentrées sur
Euralille, ce sont les secteurs de la Haute Borne (3) et des grands boulevards (2) qui
prédominent.

Une fois encore, les investisseurs institutionnels restent très présents avec 70 % des
transactions et 78 % du volume investi. La profondeur du marché tertiaire lillois, sa stabilité
(valeur), sa dynamique (offres) et les opérations qualitatives proposées ont conduit les
investisseurs à se positionner sur des actifs non sécurisés.

C’est pour ces mêmes raisons, ajoutées aux facilités de financement avec des taux d’intérêt
très bas, que les investisseurs privés sont restés présents (18 % du volume investi) mais
principalement sur les actifs de seconde main (50 % du volume transacté).

“How did the investment market behave in 2016 within the market for offices
in the Lille metropolitan area?”

In 2016, the Lille metropolitan area continued to attract investors with a volume of investment of
over 213 million euros and transactions, a score that was almost identical to that of 2015.

The performance this year is based on off-plan operations with 13 transactions of which 6 were
fixed-term. Unlike last year, when these operations were concentrated on Euralille, this year it
was the Haute Borne (3), and Grands Boulevards (2) sectors that predominated.   

Once again, institutional investors have a significant presence with 70% of the transactions and
78% of the volume invested. The depth of Lille’s tertiary market, its stability (value), its dynamic
(offers) and the high-quality operations on offer have led investors to position themselves on un-
secured assets.                            

It is for these same reasons, added to the easy financing with extremely low interest rates that
private investors are still present (18% of the volume invested) but principally on the second
hand assets (50% of the volume transacted).

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEw

Benoît TIROT
Directeur Arthur Loyd
Director Arthur Loyd

Gare Lille Europe @ V. Lecigne MEL
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“Quelles ont été, selon vous, les principales différences et/ou similitudes
entre l’agglomération lilloise et les autres métropoles régionales ou
CBRE est implantée ? ”
Avec une demande placée de 225 246 m² en 2016 (soit une augmentation de 28 % par
rapport à 2015), Lille conforte à nouveau sa place de deuxième marché immobilier
tertiaire en régions. Cette très belle performance lilloise nous permet de réduire l’écart
avec Lyon au territoire beaucoup plus étendu.
Ce dynamisme se retrouve dans l’ensemble des autres grands marchés nationaux où
nous enregistrons également des progressions.
C’est le cas pour l’Ile de France (+6%), Lyon (+5%) ou encore Toulouse (+ 33 %). Quant
à Bordeaux, elle confirme ses bons résultats de 2015 et seuls les marchés d’Aix et
Marseille connaissent un recul significatif de 26%.
Même si l’ensemble des marchés régionaux reste animé par les petites et moyennes
surfaces, l’augmentation des grandes transactions supérieures à 5 000 m² leur permet
d’atteindre ces niveaux de performance.
Concernant le stock de l’offre, la seconde main est en hausse sur l’ensemble des villes
mais la situation sur le neuf est plus disparate. En effet, l’appétit des utilisateurs pour
les immeubles neufs, efficients et aux labels environnementaux recherchés, vient
impacter ce stock qui se réduit comme peau de chagrin sur beaucoup de marchés.
C’est un point de vigilance à avoir pour les deux prochaines années.
Enfin, nous constatons une stabilité des valeurs locatives par rapport à notre moyenne
des 10 dernières années avec un loyer moyen du neuf qui s’établit autour des 169 € et
un loyer prime à 280 € transacté à Lyon.

“In your opinion, what are the main differences and/or similarities between
the Lille urban area and the other regional metropolitan areas where the
CBRE is present?”
with a take-up of 225,246 m² in 2016 (an increase of 28% compared with 2015), Lille once
again confirms its place as the No.2 tertiary real estate market. This great performance from
Lille enables us to narrow the gap with Lyon – a much larger territory.                    
This dynamism can also clearly be seen in the other large national markets, where increases
are also noted.                  
This is the case for the Ile de France (+6%), Lyon (+5%) and Toulouse (+ 33%), while Bor-
deaux reinforces the good results of 2015, and only the markets of Aix and Marseille see a
significant drop of 26%.
And while overall the regional markets remain animated by small and medium-sized trans-
actions, the increase in larger scale transactions over 5,000 m² enable them to reach these
levels of performance.
Regarding the stock that constitutes the offer, second hand is growing across all the towns
and cities but the situation with new property is more disparate. The users’ strong appetite
for new constructions, which are both more efficient and meet environmental standards, is
having a major impact, rapidly reducing stocks in numerous markets. This is something that
must be monitored over the next two years.                 
Finally, we are seeing stable rental values compared with our average over the last 10 years,
with an average rental value for new property of 169€ and a prime rental value of 280€ trans-
acted in Lyon.

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEw
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INDICATEURS COMPLEMENTAIRES 
ADDITIONALS INDICATORS

25 - 65Terrains en zone d’activité (*) - Sites in business park : 

Janvier /décembre     Janvier /décembre
2015 2016

Bâtiments industriels / Factories
Autorisation de permis de construire 15 664 41 846
Planning permission granted
Déclarationd’ouverture des travaux 12 106 31 292
Declaration of works started

Entrepôts / Warehouses
Autorisation de permis de construire 100 131 235 349
Planning permission granted
Déclarationd’ouverture des travaux 69 969 63 250
Declaration of works started

Permis de construire des locaux de stockage et bâtiments
industriels (en m²)
Planning consents for warehousing schemes and factories
(sq.m)

LOCAUX D’ACTIVITÉS (HORS BUREAUX) /
INDUSTRIAL PERMISES (EXCLUDING OFFICE SPACE)

2016 PRIX PRATIQUéS - 2016 PREVALING PRICES

(*) Cette fourchette est un ordre de grandeur fournie par la CCI, aménageur majeur sur la métropole
pour les grandes zones d’activités. Il est possible de trouver des terrains proposés par des
aménageurs ou propriétaires privés à des tarifs beaucoup plus élevés.

(*) The price range is an order of scale / magnitude provided by the Chamber of Commerce and
Industry, a major facilitator in the metropolitan area for large business parks. It is possible to find land
marketed by developers or private owners at much higher prices.

Valeurs locatives des locaux d’activités sur les 13 principales zones de la
métropole lilloise 
Rental value for work premises in the 13 key Lille Metropole business locations
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Prix des terrains (€.H.T./m²) Prices for sites (€ pre-tax/sq.m.) 

Bureaux 
intégrés 
Offices 
in work

premises

100 à 110

Activité  
Economic 

activity

50 à 60

(*) Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m², dont 100 m² de bureaux.
(*) Average value for 600 sq.m. of working area with 100 sq.m. of office space.

Bureaux 
intégrés 
Offices 
in work 

premises

80 à 90

Activité  
Economic  

activity

35 à 42

PRIX EN € H.T./M²/AN   / PRICE IN € PRE-TAX /SQ.M/YEAR

Locaux 
d’activités
Work premises 

(*)

Neufs                               Seconde main
New                                Previously used

@ Studio VDM

Sécuritas © Vincent Lecigne - mel

Patrick DUEZ
Directeur Régional CBRE
Director Regional CBRE
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Paris se situe à 1 heure de Lille (Paris-Charles-de-Gaulle
à 50 minutes), Londres (Heathrow et Gatwick) à 1h20,
Bruxelles (Brussels Airport) à 35 minutes : potentielle-
ment, 80 millions d’habitants et 40 millions d’emplois
sont à moins de 300 km de Lille.

Une métropole innovante qui se développe au travers de
ses pôles de compétitivité et d’excellence
L’économie territoriale est en pleine mutation, aidée en cela
par la présence de nombreux pôles de compétitivité visant
à accélérer l’innovation, que ce soit dans le commerce via
le PICOM, dans les matériaux textiles via Up-Tex, dans les
technologies de recyclage et de valorisation des déchets via
TEAM², dans le développement des transports terrestres
durables via I-Trans, ou dans les matériaux biosourcés via
Matikem.
Cette présence de pôles de compétitivité est complétée
par une stratégie métropolitaine de pôles d’excellence,
parcs d’activité spécialisés dans un domaine spécifique,
les « Eura » :  Euralille pour le tertiaire, Eurasanté pour la
filière biologie, santé et nutrition, Euratechnologie pour
l’économie numérique mais aussi l’Union, accueillant
notamment la Plaine Images, spécialisée dans les indus-
tries créatives, et le CETI Centre Européen des Textiles
Innovants.
S’ajoute enfin la Haute-Borne, dédiée à l’accueil d’activités
scientifiques et technologiques à haute valeur ajoutée.

Une métropole marchande, formant la  3ème place française
de marché de bureaux 
Berceau de la grande distribution moderne, spécialiste de la
vente à distance, l’agglomération nordiste accueille de nom-
breux sièges sociaux de grandes firmes : Auchan, Bonduelle,
Castorama, Cofidis, Décathlon, Leroy Merlin, Finaref,
Renault, Groupe Vauban, La Mondiale, La Redoute, Les 3
Suisses … Preuve de son rayonnement et de son attractivité,
la métropole attire les investisseurs étrangers (15% de l’em-
ploi sont contrôlés par des capitaux étrangers) et concomi-
tamment, les centres de décision de la métropole contrôlent
des emplois, situés en dehors de son propre périmètre pour
55% d'entre eux. Avec 225 000 m² de bureaux commerciali-
sés en 2016, la MEL est la troisième place de marché de
bureaux en France, après Paris et Lyon.

Une métropole universitaire
Avec plus de 110 000 étudiants, la Métropole européenne de
Lille est le quatrième pôle universitaire français, derrière
Paris, Lyon et Toulouse. La fusion à venir (avant 2018) des
trois universités publiques lilloises vise à renforcer la recon-
naissance internationale de l'Université. L’Université Catho-
lique de Lille, les nombreuses grandes écoles de commerce
(EDHEC, IESEG...), d’ingénieurs (Centrale Lille, ICAM, Poly-
tech Lille...), ou encore l’Ecole de Journalisme de Lille, parti-
cipent également à cette reconnaissance de la métropole
lilloise en tant que pôle étudiant majeur.

Une métropole culturelle et créative, 1er pôle français de for-
mation aux métiers du numérique
Depuis que Lille est devenue capitale européenne de la culture
en 2004, la culture est devenue un véritable levier de dévelop-
pement de la Métropole, à travers de grandes structures cul-
turelles classiques et reconnues, comme le palais des
Beaux-arts de Lille, le musée de la Piscine à Roubaix, le LaM
à Villeneuve d’Ascq, le MuBa à Tourcoing, l’Opéra de Lille, la
Condition Publique à Roubaix, l’Orchestre National de Lille,
des salles de concert (le Zénith, l’Aéronef)… mais également
à travers des réseaux de sites plus insolites, comme les
fabriques culturelles, ensemble de 11 structures intermédiaires
et pluridisciplinaires, travaillant au cœur des différents quartiers
de la métropole et visant à mettre la culture à portée de tous.
Les industries culturelles et créatives sont très présentes sur
le territoire, regroupant plus de 2 000 établissements (comme
Ankama ou BigBen) et plus de 17 000 salariés. Deux sites
d’excellence numérique sont entièrement dédiés aux industries
créatives : la Plaine Images et la Serre Numérique, accueillant,
entre autres, les 3 écoles du groupe Rubika (Supinfocom,
Supinfogame et l’ISD), et faisant de la métropole le 1er pôle
français de formation aux métiers de la création numérique.

Des réseaux d’acteurs économiques engagés de longue
date pour l’attractivité du territoire
Initié en 1992, le Comité Grand Lille, mobilisant entre cinq cents
et un millier de décideurs, rassemble la société civile et de nom-
breux réseaux (politiques, entrepreneurs, syndicalistes, artistes...)
pour le développement et le rayonnement du Grand Lille et de
son territoire transfrontalier. D’autres réseaux participent égale-
ment au développement économique territorial et au rayonne-
ment métropolitain : le réseau Entreprises et Cités, le réseau
Entreprendre Nord, le mouvement Entrepreneurs et dirigeants
chrétiens, le Centre des jeunes dirigeants ou encore le club E6.

LA MéTROPOLE EUROPéENNE DE LILLE (MEL), UN MARCHé
DE 80 MILLIONS D’HABITANTS ET DE 40 MILLIONS D’EMPLOIS

Vue panoramique Grand Place de Lille © Office de Tourisme de Lille

La Métropole européenne de Lille, c’est aussi :
n Lille Grand Palais (comprenant un palais des Congrès, un parc

d’expositions et un Zénith Aréna) qui accueille plus d’1 million de
visiteurs par an.

n Le stade Pierre Mauroy, d’une capacité maximale de 80 000 places,
pouvant accueillir la coupe Davis, le Mondial de handball  ou encore
les concerts de Bruno Mars ou Céline Dion

n 6 golfs et 6 parcours de 18 trous
n Le Louvre-Lens à moins d’une ½ heure.
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Paris is located 1 hour from Lille (Paris-Charles-de-
Gaulle 50 minutes away), London (Heathrow and Gat-
wick) 1hr 20mins away, Brussels (Brussels Airport) 35
minutes: there are potentially 80 million inhabitants and
40 million jobs to be found less than 300 km from Lille.

An innovative metropolitan area that is developing
thanks to its centres of competitiveness and excellence.
The territory’s economy is in a period of change, assisted by
the presence of numerous centres of competitiveness aimed
at accelerating innovation, whether in the sector of trade with
PICOM, textile materials with Up-Tex, recycling and waste
reclamation technologies with TEAM², the development of
sustainable land transportation with I-Trans, or bio-sourced
materials with Matikem. This presence of centres of compe-
titiveness is reinforced and supported by a metropolitan stra-
tegy of excellence centres, specialised activity parks focusing
on specific areas - the “Eura”:  Euralille for the tertiary sector,
Eurasanté for the biology, health and nutrition sectors, Eura-
technologie for the digital economy but also the Union, home
notably to Plaine Images, specialising in the creative indus-
tries, and the CETI European Centre for Innovative Textiles.
Lastly, we must not forget Haute-Borne, devoted to high
value-added scientific and technological activities.

A mercantile metropolitan centre, taking 3rd place in the
French office market 
The birthplace of modern large-scale distribution, specialising
in distance selling, this northern urban conurbation is home
to many large company headquarters, including Auchan, Bon-
duelle, Castorama, Cofidis, Décathlon, Leroy Merlin, Finaref,
Renault, Groupe Vauban, La Mondiale, La Redoute, Les 3
Suisses… Proof if proof were needed of its influence and
attractiveness, the metropolitan area attracts foreign investors
(15% of employment is controlled by foreign capital) and
concomitantly, 55% of the decision-making centres of the
metropolitan area control jobs situated outside of their own
perimeter. with 225,000 m² of office space commercialised
in 2016, the MEL (Lille European Metropolis) is France’s No.3
office market behind Paris and Lyon.

Une métropole universitaire
with over 110,000 students, Lille European Metropolitan
area is France’s 4th most important university centre, behind
Paris, Lyon and Toulouse. The forthcoming merger (before
2018) of Lille’s three public universities is aimed at streng-
thening international recognition of the University.
Lille’s Catholic University, the numerous major schools of
commerce (EDHEC, IESEG, …), engineering (Centrale Lille,
ICAM, Polytech Lille, …), as well as the School of Journa-
lism, all contribute to Lille’s international recognition as a
major educational centre.

A cultural and creative metropolitan area, France’s No.1
centre for digital training
Ever since Lille became the European capital of culture in 2004,
culture has become a genuine lever for development in the
metropolitan area, through a range of large and widely-recogni-
sed classical structures such as Lille Museum of Fine Art, the
Musée de la Piscine in Roubaix, LaM in Villeneuve d’Ascq,
MuBa in Tourcoing, Lille Opera, the Condition Publique in Rou-
baix, Lille National Orchestra, a wide range of concert venues
(Zénith, Aéronef)… but also thanks to the networks of more unu-
sual sites, such as the cultural factories, a group of 11 interme-
diary and multidisciplinary structures, operating in the heart of
various different districts within the metropolitan area and aimed
at making culture available to everyone. The cultural and crea-
tive industries have a strong presence in the territory, represen-
ted by over 2,000 establishments (including Ankama and
BigBen) and more than 17,000 employees. Two sites of digital
excellence are completely devoted to the creative industries: La
Plaine Images and the Serre Numérique, which are home to,
amongst others, the 3 schools of the Rubika group (Supinfocom,
Supinfogame and the ISD), making the Lille metropolitan area
France’s No.1 training centre for the creative digital professions.

Networks of economic players with a long-standing com-
mitment to making the territory attractive
Initiated in 1992, the Grand Lille Committee, including between
five hundred and a thousand decision-makers, unites both the
community and a wide range of networks (politicians, business
owners, trade unionists, artists etc...) to boost the development
and influence of Greater Lille and its cross-border territory. Other
networks also contribute to the economic development of the ter-
ritory and metropolitan influence: the Entreprises et cités (Com-
panies and Cities) network, the Entreprendre Nord (Northern
Enterprise) network, the Christian business owners and managers
movement, the Young Managers Centre and the E6 club.

THE LILLE EUROPEAN METROPOLITAN AREA, A MARKET BOASTING
80 MILLION INHABITANTS AND 40 MILLION JOBS

Vue panoramique d’Euralille © Sébastien Jarry

The Lille European Metropolitan area is also:
n Lille Grand Palais (including a convention centre, exhibition centre

and a Zenith Arena), which welcomes over 1 million visitors per year.
n Pierre Mauroy Stadium with a maximum capacity of 80,000,

capable of hosting the Davis Cup, world Handball Championships,
as well as concerts by Bruno Mars or Céline Dion

n 6 golf courses and 6 18-hole courses
n The Louvre-Lens art gallery less than 30 mins away.

Plaquette Lille Métropole Immobilier 2016 au 16 fev_Mise en page 1  07/03/2017  18:22  Page15



PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE BORNE 
Le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne est le lieu d’ac-
cueil privilégié des entreprises orientées vers les technologies
avancées, la recherche et le développement, les services et 
matériaux innovants ou encore la production de haute qualité, la
construction et le développement durable. Le parc scientifique a
aussi acquis une dimension internationale forte avec la présence
d’entreprises japonaise, américaine, anglaise, canadienne, 
néerlandaise... Le parc compte aujourd’hui 194 entreprises et 
8 031 salariés.
parc-haute-borne.fr

HAUTE BORNE SCIENCE PARk
The Haute Borne European Science Park is the perfect location
for companies geared towards advanced technology, research
and development, innovative services and materials or high-qua-
lity manufacturing, construction and sustainable development.
The Science Park has also built up a strong international dimen-
sion, with companies from Japan, USA, UK, Canada and the
Netherlands settled there. The Science Park is currently home
to 194 companies with 8,031 employees.

EURALILLE
Desservie par les principaux axes de transports (TGV, TER,
autoroutes, métro, tramway, bus) à seulement 5 minutes à pied
du centre historique de Lille, Euralille est implantée au cœur
de la métropole lilloise et de sa dynamique.
3ème quartier d’affaires français comprenant plus de 300 000
m² de bureaux (soit plus de 14 000 emplois), Euralille accueille
de nombreux sièges sociaux, en particulier dans les domaines
de la banque, des assurances, de l’audit et des services finan-
ciers.
spl-euralille.fr

EURALILLE
Connected to the main transport routes (TGV, TER, motorways,
metro, tram, bus) and only a five-minute walk from the historical
centre of Lille, Euralille is at the heart of the Lille metropolis and
its dynamic.
It is the third largest business district in France, with over
300,000 sq.m of offices (more than 14,000 jobs) and is home
to many corporate headquarters, especially in the banking,
insurance, auditing and financial services sectors.
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LES SITES D’EXCELLENCE 

Euralille - © Nicolas Sarosdi Haute Borne © Vincent Lecigne

La stratégie de la Métropole Européenne
de Lille est de bâtir une offre immobilière
innovante, diversifiée et pertinente pour
s’adapter à la demande des entreprises. 
Une gamme de sites a été développée, tous
complémentaires aux niveaux géographique,
sectoriel et architectural.

The strategy of
Lille European Metropolis is to build an

innovative, diverse 
and relevant supply of property which meets

companies' requirements. 
A range of sites has been developed, all of

which are complementary at the
geographical, sector and architectural level
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EURASANTé
Un site d’excellence de 300 hectares dédié aux activités de
pointe de la filière biologie-santé-nutrition au centre du plus
grand campus hospitalo-universitaire d’Europe : 14 500 profes-
sionnels de la santé et 12 000 étudiants.
35 000 m2 de surface de plancher disponibles immédiatement,
et 150 000 m2 supplémentaires à terme, 150 entreprises et 
organismes employant 3 000 personnes : des centres d’excel-
lence en biotechnologies, en pharmacie, en matériel médical,
en nutrition et en nouvelles technologies de l’information et de
la communication appliquées à la santé. 
Une desserte exceptionnelle : connexion aux autoroutes, métro,
bus en site propre. Un centre de vie et de services (restaurants,
hôtellerie, commerces, banque, annexe mairie, crèche…)
eurasante.com

EURASANTé
Eurasanté is a 300-hectare cluster dedicated to health sciences
and biology, right at the centre of Europe's biggest hospital and
academic campus, gathering 14,500 health professionals and
12,000 students. 
This site of excellence provides 35,000 sq. m available imme-
diately, and an additional 150,000 sq. m subsequently. It hosts
150 cutting-edge companies and institutions employing 3,000
people in biotechnology, pharmacy, medical equipments, nutri-
tion and ICT applied to health. Its exceptional location provides
connections to motorways, and metro and bus networks, as well
as a range of comprehensive services (restaurants, hotels,
shops, banks, town hall annexe, kindergarten, etc.)

EURATECHNOLOGIES
Sur 100 hectares, un site d’excellence économique dédié aux
TIC au sein d’un nouveau centre urbain, “Les rives de la Haute
Deûle”, labellisé EcoQuartier.
EuraTechnologies accompagne le développement de tous les
entrepreneurs du numérique grâce à une méthodologie et un
savoir-faire unique dans le développement des entreprises, de
leur amorçage à leur déploiement international. Crée en 2009,
EuraTechnologies a été classé 3e accélérateur le plus important
en Europe par Fundacity, et le 1er en France ! 
En six années d’existence, EuraTechnologies a en effet réussi à
s’imposer comme le fer de lance de l’économie numérique fran-
çaise à travers la French Tech : avec 145 entreprises, 3500
emplois, 40 projets en incubation chaque année, 500 événe-
ments annuels, plus de 100M€ de levées de fonds (Startups
depuis 2009) et un réseau dense à l’échelle internationale (San
Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte). Vérita-
ble “enabler” et révélateur de talents, EuraTechnologies a des
vertus pour l’ensemble de l’économie dans une logique de trans-
formation digitale aux services de la société. 
euratechnologies.com

EURATECHNOLOGIES
Euratechnologies is a 100 hectares ICT cluster located in the
“Les rives de la Haute Deûle” renewed urban centre, labelled
EcoDistrict. 
This site of excellence brings together companies and entrepre-
neurs in the ICT sector to provide them with a unique expertise
in business start-up and development, both on the local and 
global market. Created in 2009, EuraTechnologies ranks 3rd

business accelerator in Europe according to Fundacity and 1st

in France!
Over the last six years of existence, EuraTechnologies succee-
ded in becoming the backbone of the French ICT sector in
France through the national label FrenchTech: 145 companies,
3,500 employees, 40 incubated projects every year, 500 events
every year, over 100 million € raised since 2009, and a dense
network of international partners in San Francisco, Dubai, 
Shanghai, New York, Belo Horizonte.
EuraTechnologies has become a true enabler to reveal new
talents, and plays an important role in the economy contributing
to some extent to a digital transformation of the society

DEDICATED BUSINESS LOCATIONS

15Eurasanté © Max Lerouge

Euratechnologie © Pascaline Chombar
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LES SITES D'EXCELLENCE DEDICATED BUSINESS LOCATIONS
LA PLAINE IMAGES 
La Plaine Images offre un quartier entièrement consacré à
l’image et aux industries créatives : développement, web / évé-
nementiel / formation, serious game, e-learning / jeux vidéo, ani-
mation / audiovisuel, médias, édition / communication, marketing
digital / réalité virtuelle. En véritable cluster, le site rassemble en-
treprises, plateforme de recherche et formations. Il offre une
chaîne de valeur : savoir-faire, compétences, technologies,
comme par exemple le Tore, un écran à double courbure, équi-
pement unique au monde destiné aux entreprises et à la re-
cherche. Profitant d’un environnement économique de premier
plan et des acteurs majeurs de la filière, la Plaine Images favo-
rise le développement des entreprises accueillies et la conver-
gence des métiers de l’image. Déjà là : 1 600 personnes, 110
entreprises, parmi lesquelles parmi lesquelles Ankama, A Volute,
Alive, Enigami, Holusion, Transpalux, wozomtech, 3D Duo, .
plaine-images.fr

LA PLAINE IMAGES
La Plaine Images offers a district entirely devoted to the
image and creative industries: Development, web / Events /
Training, serious game, e-learning / Video games, animation
/ Audiovisual, media, publishing / Communication, digital mar-
keting / Virtual reality. A genuine cluster, this site brings toge-
ther companies, research platforms and training. It offers a
chain of value: know-how, skills, technologies, such as the

Tore, for example, a comple-
tely unique double-curved
screen for companies and
research.
Taking full advantage of a lea-
ding economic environment
and major players in the sec-
tor, La Plaine Images sup-
ports the developments of the
companies present as well as
the convergence of image-
related crafts. Already here:
1,600 people, 110 companies
including Ankama, A Volute,
Alive, Enigami, Holusion,
Transpalux, wozomtech, 3D
Duo etc…

LE CETI
Site d’excellence textile, le CETI a pour objectif d’accompagner
le développement des entreprises de la filière. Il regroupe le pôle
de compétitivité Up-Tex, le club d’entreprises CLUBTEX, l’incu-
bateur INNOTEX. C’est à la fois un lieu de recherche scientifique
et un espace qui peut être mis à disposition des entreprises pour
développer de nouvelles solutions textiles.
ceti.com

Plus d’informations sur l’offre immobilière et foncière : SEM Ville
Renouvelée
semvr.fr

LE CETI
Site for textile excellence, the CETI’s goal is to assist and support
the development of companies in the sector. It brings together
the Up-Tex competitiveness hub, CLUBTEX business club, and
INNOTEX business incubator. It is simultaneously both a space
for scientific research and a venue companies can use to develop
new textile solutions.                                                    
For further information on land and real estate: SEM Ville Renou-
velée

L’UNION
Nouveau quartier tertiaire de la métropole, l’Union accueille
140 entreprises, 2 600 salariés et 175 étudiants.  Pôle majeur
des industries créatives, cœur des textiles de demain, centre
des sports collectifs, l'Union s'affirme comme un projet inno-
vant aux identités multiples. On y trouve une grande diversité
d’entreprises : des sièges sociaux (Vinci Construction France,
le Kipstadium ou encore LMH), mais aussi des start-up,
comme à la Ruche de l'Union ou dans les incubateurs du
CETI et de la Plaine Images. Des parcours d’entreprises peu-
vent ainsi se dessiner : de la pépinière à l’hôtel d’entreprises,
jusqu’à la construction d’un bâtiment dédié, à l’Union ou dans
les projets voisins que sont Campus Gare, la Lainière, Blan-
chemaille. Cet écosystème en développement bénéficie de la
forte dynamique à l’œuvre à la Plaine Images, avec le premier
immeuble de bureaux neufs livré et l’amorce d’une nouvelle
phase pour l’ensemble du projet.
lunion.org

L’UNION
A new metropolitan tertiary district, the Union is home to
140 companies, 2,600 employees and 175 students.   A major
centre for the creative industries, heart of the textiles of tomor-
row, and a centre for team sports, the Union is a truly innovative
and multi-faceted project. It plays host to a broad and diverse
range of companies: headquarters of large companies (Vinci
Construction France, Kipstadium and LMH), as well as various
start-ups, at the Ruche de l'Union (Union Hive) or at the CETI
incubators and La Plaine Images. Company development

pathways can thus be traced: from
the nursery to the business centre,
through to the construction of com-
pany premises, to the Union or simi-
lar projects such as Campus Gare,
the Lainière, Blanchemaille.
This developing ecosystem benefits
from the strong dynamic at work at
La Plaine Images, with the first new
office building already delivered and
the beginning of a new phase for the
totality of the project.

Le Quatuor - Union Roubaix Le CETI - © Vincent Lecigne - Mel Link - Plaine Images
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n La CCI Grand Lille
Elle met à votre disposition ses différents services qui
sont mis en œuvre pour aider les entreprises à se créer
et se développer.
N’hésitez pas à nous contacter au :
T. +33 (0)3 20 63 77 77
contact@grand-lille.cci.fr 
grand-lille.cci.fr
CCI Grand Lille - 40 place du Théâtre - CS 60359
59020 LILLE CEDEX

n L’Observatoire des Bureaux de Lille Métropole
Il a pour objet la collecte de toutes les statistiques utiles
sur le marché des bureaux de l’agglomération lilloise. Il
réalise, outre le présent document, des bulletins de
conjoncture trimestriels. 
Contact : 
a.bartoszak@grand-lille.cci.fr 
T. +33 (0)3 20 63 78 23
grand-lille.cci.fr

n Lille’s agency
Interlocuteur privilégié des investisseurs et des
entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire de
la métropole lilloise.
Ses équipes sont à votre service au :
T. +33 (0)3 62 14 50 06 
contact@lillesagency.com
lillesagency.com
10, rue des Poissonceaux  BP 40213 - 59002 LILLE

nMétropole Européenne de Lille
Aménageur du territoire, la Métropole Européenne
de Lille est l’interlocuteur naturel du territoire pour
les investisseurs et professionnels de l’immobilier.
Contactez nous :
T. +33 (0)3 20 21 22 37
serveco@lillemetropole.fr
lillemetropole.fr
Métropole Européenne de Lille
Pôle développement économique et emploi
1, rue du Ballon - BP 749 - 59034 LILLE CEDEX 

n CCI Grand Lille
makes available its various services to help 
to create and develop companies. 
Please don’t hesitate to contact us on :
T. +33 (0)3 20 63 77 77
contact@grand-lille.cci.fr 
grand-lille.cci.fr
CCI Grand Lille - 40 place du Théâtre - CS 60359
59020 LILLE CEDEX

n The Lille Metropole Office Observatory
has the task of collating all statistics pertaining to the
office market in the Lille metropolis.
It publishes, alongside this document, quarterly
economic reports. 
Contact : 
a.bartoszak@grand-lille.cci.fr 
T. +33 (0)3 20 63 78 23
grand-lille.cci.fr

n Lille’s agency
is the main contact for investors and compagnies
wishing to establish in the Lille metropolis. 
Its staff are at your service on 
T. +33 (0)3 62 14 50 06 
contact@lillesagency.com
lillesagency.com
10, rue des Poissonceaux BP 40213 - 59002 LILLE

n Lille European Metropolis
Developer of the territory, the Lille European
Metropolis is the partner for investors and real estate
professionals. 
Contact: 
T. +33 (0)3 20 21 22 37
serveco@lillemetropole.fr
lillemetropole.fr
MEL Economic Development Service
1, rue du Ballon - BP 749 - 59034 LILLE CEDEX

VOS INTERLOCUTEURS
PRIVILEGIES

YOUR MAIN CONTACTS

Euralille - © Vincent Lecigne - Mel 17
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Le bilan annuel de l’Observatoire des bureaux de la métropole lilloise est

réalisé par la CCI Grand Lille avec le concours des membres de l’OBM,

de l’Agence de Développement et d’Urbanisme de Lille Métropole, de Lille’s

agency et de Métropole Européenne de Lille.

Pour des renseignements complémentaires 
sur le contenu de ce document,

contacter :

The Lille Metropole Office Observatory’s annal report is edited by the Grand

Lille Chamber of Commerce with the members of the OBM, the Metropolitan

Lille urban development & planning agency, Lille’s agency and Lille Euro-

pean Metropolis.

For any further information
on the content of this brochure,
please contact:

CCI Grand Lille
40 place du Théâtre CS 60359

F 59020 Lille cedex
Tél. 33 (0)3 20 63 78 23

a.bartoszak@grand-lille.cci.fr
grand-lille.cci.fr
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