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Edito

Xavier KIEKEN

Président 
de l’Observatoire 

des Bureaux de Lille 
métropole

Chairman
of the office property 

observatory for the 
Lille metropolis

Le marché des bureaux de notre Métropole est au rendez-vous des bonnes nouvelles économiques du 
pays telles qu’une croissance du PNB meilleure que prévue (2%) et un dernier trimestre époustouflant sur 
le marché des bureaux franciliens. Par ailleurs, que nos amis investisseurs aient quelques difficultés à 
trouver des actifs à prix raisonnable est aussi, paradoxalement, signe de bonne santé.

Cette bonne santé nous invite d’autant plus à être vigilants ; ne dit-on pas que c’est lorsqu’il fait beau qu’on 
répare la toiture ? En l’occurrence, il s’agit pour nous de toujours tendre vers plus d’efficacité et d’opéra-
tionnalité.

Ainsi, un facteur d’attractivité de notre territoire, depuis longtemps réclamé des forces économiques s’est 
concrétisé en 2017 avec l’unification de nos 3 universités en 1 seule : l’université de Lille.

Certes, à l’heure où les institutions du monde économique ainsi que les chambres de commerce et d’in-
dustrie ont achevé leur douloureuse mutation vers plus d’unité, de simplification et d’efficacité, celles du 
monde public peinent parfois à démarrer leur révolution. 

Pourtant, en 2017, notre communauté d’acteurs de l’immobilier s’est fédérée, sous le parrainage de 2 
institutions (Métropole Européenne de Lille et Chambre de Commerce et d’Industrie), en un Club de l’Im-
mobilier. Si une entreprise réunissait l’ensemble des talents qui s’expriment dans ce Club, elle gagnerait 
tout : marchés, concours, etc... 

De quoi être optimiste pour relever de nouveaux défis ! Car, si le défi de l’attractivité économique a été 
gagné (mais rien n’est jamais acquis), celui de l’attractivité résidentielle est un énorme chantier. L’échec 
de notre candidature à l’accueil de l’agence européenne du médicament nous l’a rappelé et agit comme 
un excellent stimulus.

Au boulot !

The office market of our Metropolis is in line with the country’s good economic news such as higher GDP 
growth than expected (2%) and a breathtaking quarter on the Ile-de-France office market. Moreover, the 
fact that our investor friends are having some difficulty in finding assets to buy at a reasonable price is also, 
paradoxically, a sign of good health.
This good health invites us to be all the more vigilant; don’t they say that you should repair the roof when 
the sun’s shining? What we need to do in fact is to move towards greater efficiency and operationality.
Thus, one factor for the attractivity of our area, for a long time demanded by the economic forces, was given 
concrete form in 2017 with the unification of our 3 universities into just one: the University of Lille. 
Admittedly, at a time when the institutions of the economic world and the chambers of commerce and 
industry have completed their painful transformation to greater unity, simplification and efficiency, those of 
the public world have sometimes difficulty in starting their revolution.
Yet, in 2017, our community of real estate players grouped together, under the patronage of 2 institutions 
(Métropole Européenne de Lille and the Chamber of Commerce and Industry), into a Real Estate Club.
If a company combined all the talents that exist in this Club, it would win everything: contracts, competi-
tions, etc...
Plenty of reason for being optimistic about taking up new challenges! For, if the challenge of economic 
attractivity has been won (although nothing can ever be taken for granted), the challenge of residential 
attractivity is an enormous one. The failure of our bid to host the European Medicines Agency has reminded 
us of this and is acting as an excellent stimulus.

Everyone to the grindstone!



2

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 :

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 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 AIRES ENTREPRISES LILLE
33 (0)3 20 29 35 06

aires-entreprises-lille.com

n ARROW IMMOBILIER
33 (0)3 20 04 04 46

arrow-immobilier.com

n CAZE IMMOBILIER
ENTREPRISE                        33 (0)3 20 48 58 58

caze-immo.com

n COLLIERS INTERNATIONAL
33 (0)3 20 52 26 60

colliers-lille.com

n RC IMMOBILIER
(GALLIAN)                             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

MEMBRES FNAIM / FNAIM MEMBERS:

Coordonnées
n LILLE’S AGENCY

33 (0)3 62 14 50 06
lillesagency.com

n Agence de Développement et d’Urbanisme
  de Lille Métropole (ADULM)

33 (0)3 20 63 33 50
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 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
(Parcs d’activités)                33 (0)3 20 63 77 77

grand-lille.cci.fr

MEMBRES FNAIM / FNAIM MEMBERS:

Coordonnées
n BOUYGUES IMMOBILIER

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

n BOUWFONDS MARIGNAN
IMMOBILIER                         33 (0)3 28 09 15 15

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
NORD PAS DE CALAIS        33 (0)3 28 38 96 66

           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
CONSTRUCTION                  33 (0)3 28 76 97 20

                                            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

siglaneuf.fr

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

spiebatignolles.fr

n SPII POLYGONE
33 (0)3 20 04 04 43

spii-polygone.com

n VINCI IMMOBILIER
PROMOTION                        33 (0)3 20 88 76 00

vinci-immobilier.com

CONSEILS EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

COMMERCIAL PROPERTY
CONSULTANTS

PROMOTEURS
PROPERTY DEVELOPERS

COLLECTIVITES LOCALES
ET ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT

LOCAL AUTHORITIES 
AND DEVELOPMENT AGENCIES

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS
THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE
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L’OBSERVATOIRE DES BUREAUX 
DE LA MÉTROPOLE LILLOISE

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 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.

OFFICE PROPERTY OBSERVATORY

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.
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THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

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

         213,416 m²

Of wich  81 855 m² marketed as new
  114 610 m² marketed as  
second hand
  16 951 m² for own accounts (1)

If the Lille area office market has not beaten 
its historical record achieved last year 
(225,246 m²), it has however recorded a very 
good result: 213,416 m², which represents an 
increase of 18.7% over the average figure for 
the previous 5 years (179,767 m²).

(1) Office space built or commissioned by a company or ad-
ministrative department for its own usage which does not 
pass through the normal commercial network.
The following analyses concern solely the market of tran-
sactions. The OBM provides its readers, from February of 
each year, with a supplementary analysis concerning this 
own-account market.

         196,465 m2

Here we do indeed have an historical record 
for the capital of Flanders. The 196,465 m² 
achieved on the marketing market - therefore 
excluding own accounts - exceed the previous 
record achieved last year of 188,727 m².
It should be further noted that:
n  The number of transactions (355) is, ad-

mittedly, down on the figure for 2016 (406), 
but nevertheless perfectly honourable when 
compared with the figures for the previous 
years (an average of 335 for 2012 to 2016).

does not put all its eggs into the same basket. 
It is doubtless one of the factors that explain 
the great stability of its office market, even du-
ring periods when there is a slowing down in 
the economy.

         33%

Whether you look at the total tertiary sec-
tor or the marketing sector (excluding own 
accounts), the top three are the same: Lille 
(which not only includes the city centre, but 
also Euratechnologie and Eurasanté) groups 
together over 30% of the market in 2017, 
Villeneuve d’Ascq approximately 25% and the 
Grands Boulevards around 20%. In this field 
the market fundamentals have not changed 
much compared with previous years.

         62%

2017 confirms the capacity of the market to 
generate large scale marketing. Transactions 
of over 1,000 m² accounted for 53% of the to-
tal m² in 2015, 57% in 2016 and reached 62% 
this year. On the other hand, more modest 
transactions (of less than 500 m²) which cove-
red 31% of the m² marketed 3 years ago, only 
account for 25% of the total in 2017.

n  The corollary to these initial findings is that 
there is a particularly high number of tran-
sactions exceeding 1,000 m²: 48 in 2017 as 
against an average of 33 for the last 5 years.

n  The new property market confirms its vitality. 
In 2016 the 80,778 m² marketed represented 
an increase of 100% over the previous years. 
With 81,855 m², 2017 is really hammering the 
message home.

The release on to the market of well situated 
new property corresponds to a real market 
demand. In this context it should be pointed 
out that this market is, as in previous years, 
made up essentially of companies seeking to 
increase the number of m² of their property 
holdings (86% of the transactions recorded) 
and not to move in order to “trim their sails”.

         9 to 13 %

Contrary to what we usually find, the main 
clients in the Lille tertiary sector in 2017 made 
similar contributions to the market. In point of 
fact, the five main “takers” (in descending order: 
distribution finance, industry, IT and real estate 
services) each represent between 9% and 13% 
of the market (last year 8 points separated the 
first two in the ranking). If we look purely at the 
marketing market, there is hardly any difference 
in the order.
This has its importance and confirms that, 
even if the northern metropolis relies on heavy 
weights such as distribution or banking-insu-
rance for example, it is not “mono-sector” and 

THE MARKET IN 2017



LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

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)

         213 416 m²

Dont  81 855 m² commercialisés dans le neuf
  114 610 m² commercialisés  
en seconde main
  16 951 m² pour les comptes propres (1)

Si le marché des bureaux de la métropole 
lilloise ne dépasse pas son record historique 
de l’année dernière (225 246 m²), il enregistre 
cependant un très bon résultat : 213 416 m², 
cela représente une hausse de 18,7% par 
rapport à la moyenne des 5 années précé-
dentes (179 767 m²). 

(1) Surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une en-
treprise ou d’une administration pour sa propre utilisation 
et qui ne passent pas par un réseau de commercialisation. 
L’ensemble des analyses ci-après concernent uniquement le 
marché des transactions. L’OBM met à disposition des lec-
teurs, dès février de chaque année, une analyse complémen-
taire sur le marché des comptes propres.

         196 465 m2

Là, il s’agit d’un record historique pour la capi-
tale des Flandres. Les 196 465 m² réalisés sur 
le marché de la commercialisation - donc hors 
comptes propres - dépassent le précédent qui 
datait de l’année dernière avec 188 727 m².
On retiendra de plus que :
n  Le nombre de transactions (355) est, certes, en 

retrait par rapport à celui de 2016 (406) mais 
tout à fait honorable si on le compare à celui 
des années précédentes (335 en moyenne 
entre 2012 et 2016).

que, même si la métropole nordiste s’appuie 
sur des poids lourds tels que la distribution ou 
la banque-assurance par exemple, elle n’est 
pas “monosectorielle” et ne met pas tous ses 
œufs dans un même panier.
C’est sans doute un des éléments qui ex-
plique la grande stabilité de son marché des 
bureaux, même lors de périodes où l’écono-
mie a pu être plus ralentie.

         33%

Que l’on considère le marché tertiaire total ou 
celui de la commercialisation (hors comptes 
propres), le tiercé de tête est le même : Lille 
(qui inclut le cœur de ville mais aussi Eura-
technologie et Eurasanté) regroupe plus de 
30% du marché en 2017, Villeneuve d’Ascq 
environ 25% et les Grands Boulevards au-
tour de 20%.
Dans ce domaine, les fondamentaux du mar-
ché ne sont donc pas bouleversés par rapport 
aux années précédentes. 

         62%

2017 confirme la capacité du marché à gé-
nérer des commercialisations de tailles impor-
tantes. Les transactions de plus de 1 000 m² 
représentaient 53% du total des m² en 2015, 
57% en 2016 et atteignent 62% cette année. 
A l’inverse, les transactions plus modestes 
(de moins de 500 m²) qui regroupaient 31% 
des m² commercialisés il y a trois ans, ne to-
talisent que 25% du total en 2017.

n  Corollaire de ces premiers constats, les tran-
sactions supérieures à 1 000 m² sont particu-
lièrement nombreuses : 48 en 2017 contre 33 
en moyenne durant les 5 dernières années.

n  Le marché neuf confirme son dynamisme. 
En 2016, les 80 778 m² commercialisés repré-
sentaient une hausse de 100% par rapport aux 
années précédentes. Avec 81 855 m², l’année 
2017 enfonce le clou.

La mise sur le marché de produits neufs bien 
placés correspond bien à une demande réelle 
du marché. Signalons à ce propos que ce 
marché est, comme les années précédentes, 
constitué essentiellement d’entreprises qui 
cherchent à accroître le nombre de m² de leur 
parc immobilier (86% des transactions recen-
sées) et non à déménager pour “réduire leur 
voilure”.

         9 à 13%

Contrairement à ce que l’on constate habi-
tuellement, les principaux secteurs clients du 
tertiaire lillois en 2017 contribuent au marché 
pour des parts relativement comparables.
En effet, les cinq principaux “preneurs” (par 
ordre décroissant : la distribution, la finance, 
l’industrie, l’informatique et les services im-
mobiliers) représentent chacun entre 9% et 
13% du marché (l’année dernière, 8 points 
séparaient les deux premiers du classement). 
Si l’on s’intéresse uniquement au marché de 
la commercialisation, l’ordre diffère à peine. 
Cet élément a son importance et confirme 

LES TRANSACTIONS EN 2017
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THE OFFER

         88,874 m²

At the beginning of the current year, 2018, the 
Lille conurbation has a stock of 50,244 m² deli-
vered or available within a period of three mon-
ths (54,466 m² at the beginning of 2017) and 
38,630 m² under construction (26,304 m² at the 
beginning of 2017). In all (88,874 m²), that re-
presents 13 months of transactions if we refer to 
the 81,855 m² that found takers in 2017 and 21 
months in relation to the marketing rate obser-
ved between 2012 and 2016. 

The very many transactions for new property 
during the last few months have been offset by 
the arrival of many m² of stock delivered or un-
der construction in Lesquin-Villeneuve d’Ascq 
(among others the new buildings of Arte Parc, la 
Haute Borne, in the Grand Stade zone or at the 
Parc Vendome in Lesquin), on the Grands Bou-
levards (Château Rouge), the Pilaterie zone in 
Marcq en Baroeul and Euratechnologies in Lille.

         240,000 m2

Real estate consultants estimate that the stock 
of second-hand offices available within a year is 
240,000 m² or so. 

         4,500,000 m2

According to the most recent estimates, the total 
office space in the Lille metropolitan area is ap-
proximately 4.5 million square metres.

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE
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Lille Euralille Rocade 
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Grands 
Boulevards

Roubaix 
Tourcoing

Vill. d'Ascq Autres secteurs

Stocks disponibles / livrables à 3 mois (50 244 m²)

Immeubles en construction (38 630 m²)

Commercialisation neuve 2017

Moyenne commercialisation neuve (2012-2016)

Stocks disponibles et commercialisations
Office Space market

Répartition géographique des surfaces commercialisées en 2017 (m²)
Geographical distribution of office take-up in 2017 (sq.m)

Secteurs
Sectors

Bureaux neufs
New space

Bureaux de seconde main
Second hand TOTAL

m2 % m2 % m2 %

Lille 22 577 27,6 % 43 374 37,8 % 65 951 33,6%

Euralille 8 238 10,1 % 4 705 4,1 % 12 943 6,6%

Rocade Nord Ouest 7 566 9,2 % 1 579 1,4 % 9 145 4,7%

Grands Boulevards 9 008 11,0 % 29 521 25,8 % 38 529 19,6%

Roubaix / 0,0 % 8 402 7,3 % 8 402 4,3%

Tourcoing / 0,0 % 3 035 2,6 % 3 035 1,5%

Villeneuve d’Ascq 30 154 36,8 % 20 859 18,2 % 51 013 26,0%

Autres secteurs /
Other sectors 4 312 5,3 % 3 135 2,7 % 7 447 3,8%

TOTAL 81 855 100,0 % 114 610 100,0 % 196 465 100,0%
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L’OFFRE L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

Patrick DUEZ
Directeur Régional CBRE
Regional Director CBRE

“Quels sont les éléments clefs que l’on peut retenir du marché
tertiaire lillois en 2017 ? ”

En tout premier lieu, c’est bien évidemment la dynamique qui anime le marché permettant 
pour la deuxième année consécutive de dépasser la barre des 200 000 m2 pour la demande 
placée. Les fondamentaux de notre marché sont toujours respectés avec un socle constitué 
des mouvements opérés par les PME même si ceux-ci se sont fait un peu plus rares via un 
nombre de transactions au total en retrait de 13 %. 
Par contre, notons la confirmation de la part très significative des transactions supérieures 
à 1 000 m² (48) et surtout celles supérieures à 5 000 m2 puisque l’on en dénombre 7 repré-
sentant à elles seules plus de 25 % de la demande placée avec des comptes propres qui, 
pour le coup, ont été très peu représentatifs (8%). 
La part du neuf reste toujours très importante (46 %) et s’explique par la volonté des utilisa-
teurs, de plus en plus sensibles aux normes environnementales, de déménager dans des 
immeubles neufs, efficients et aux coûts d’exploitation inférieurs. 
Au-delà de ces facteurs, c’est également une recherche pour les chefs d’entreprise d‘offrir 
à leurs salariés un cadre de vie plus qualitatif et plus flexible afin de répondre au mieux aux 
différents changements d’organisation de travail réalisés (espaces de travail partagé, flex 
office, bien être...).

“What are the key factors governing the Lille tertiary market in 2017?”

Firstly, the dynamic quite obviously that has been energizing the market enabling the 
threshold of 200,000 m2 for take-up to be passed for the second consecutive year. 
Our market fundamentals are always kept to with a base made up of movements operated 
by the SMEs, even if these are somewhat thinner on the ground, via a total number of tran-
sactions down by 13%.
On the other hand, it should be pointed out that the confirmation of the very highly signifi-
cant share of the transactions over 1,000 m² (48) and above all over 5,000 m2 as there are 
7 of them representing on their own 25 % of the take-up with own accounts which, for once, 
were not very representative (8%).
The share of new property remains very high (46 %) and can be explained by the wish of the 
users, ever more sensitive to the environmental standards, to move to new, efficient buildings 
with lower running costs.
Over and beyond these factors, there is also the desire of company directors to provide 
their staff with a living environment that is of higher quality and more flexible so as to best 
satisfy the various organizational changes made to the workplace (shared work spaces, 
flex office, well-being...).

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

         88 874 m²

En ce début d’année 2018, l’agglomération 
lilloise dispose d’un stock de 50 244 m² livrés 
ou disponibles sous trois mois (54 466 m² 
début 2017) et de 38 630 m² en construction 
(26 304 m² début 2017).
Au total (88 874 m²), cela représente 13 mois 
de transactions si l’on se réfère au 81 855 m² 
qui ont trouvé preneurs en 2017 et 21 mois 
par rapport au rythme de commercialisation 
observé entre 2012 et 2016.

Les très nombreuses transactions dans le 
neuf durant les derniers mois ont été compen-
sées par l’arrivée de nombreux m² livrés ou en 
construction sur Lesquin-Villeneuve d’Ascq 
(entre autres les nouveaux bâtiments sur Arte 
Parc, la Haute Borne, sur la zone du Grand 
Stade ou sur le Parc Vendome de Lesquin), 
sur les Grands Boulevards (Château Rouge), 
la zone de la Pilaterie à Marcq en Baroeul et 
Euratechnologie à Lille.

         240 000 m2

Les conseils en immobilier estiment que le 
stock de bureaux de seconde main disponibles 
à un an est un peu supérieur à 240 000 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.
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PRICES

         New space

2017 is characterized above all by the significant 
rise in transactions above 180 euros. In point of 
fact, this price class, which only represented 5 
to 6 % between 2015 and 2016, has this year 
attained 24% of the square metres covered by 
transactions. What is the reason for this?
On the new property market, the sectors of Lille 
and Euralille were much more present than in 
2016 (37% of the m² marketed as against 21% 
in 2016). Now, that is where we find the highest 
density of programmes above the threshold of 
180 euros.

         second hand

Apart from a few more transactions (18% of 
the market) for highly economical products 
(less than 90 euros) to the detriment of the 
class above (90 to 120 euros), we find very few 
changes in the second hand price hierarchy. 

         rates of return

The rates of return vary as always depending 
upon the nature of the property and its location. 
We can say that the range is more often than not 
between 4.5% and 7.0/8.0%. 

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

$

$

$

$

NEUF : PRIX DE LOCATION - ANNEES 2016 ET 2017 (€ H.T. / M² / AN)
NEW SPACE : RENTAL PRICES - IN 2016 AND 2017 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)

2016 2017

Secteurs
Sectors

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Lille Centre ville 145 125 / 220 153 125 / 220

Euralille 180 170 / 210 201 170 / 210

Rocade Nord Ouest 150 110 / 150 143 110 / 150

Grands Boulevards 162 135 / 165 145 135 / 165

Roubaix 128 100 / 160 148 100 / 160

Tourcoing 125 91 / 125 109 91 / 125

Villeneuve d’Ascq 163 116 / 160 165 116 / 175

Autres secteurs
Other sectors 145 136 / 155 143 125 / 150

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.

Répartition des bureaux neufs et de seconde main selon leur prix de location en 2016 et 2017
Distribution of new and second hand offices to rental prices in 2016 and 2017
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LES PRIX

         Neuf

L’année 2017 se caractérise avant tout par 
l’entrée en force des transactions intervenues 
au-delà des 180 euros. En effet, cette classe 
de prix qui ne représentait que 5 à 6 % entre 
2015 et 2016, atteint cette année 24% des 
surfaces entrées en transaction. La raison ? 
Sur le marché du neuf, les secteurs de Lille et 
Euralille ont été bien plus présents qu’en 2016 
(37% des m² commercialisés contre 21% en 
2016). Or, c’est là que l’on trouve la plus forte 
densité de programmes au-delà du seuil de 
180 euros.

         Seconde main

Hormis un peu plus de transactions (18% du 
marché) dans les produits très économiques 
(moins de 90 euros) au détriment de la classe 
supérieure (90 à 120 euros), on constate peu 
de changements dans la hiérarchie des prix de
seconde main. 

         Taux de rendement

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 4.5% et 7.0/8.0%. 

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

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

“Quels seront les atouts mais aussi points de vigilance qui pourraient
caractériser le marché tertiaire lillois en 2018 ?”

On peut dire que la Métropole est sur une excellente dynamique.
Depuis 2 ans, la demande placée en bureaux est supérieure à 200 000 m2 (213 000 m2 cette 
année) alors que la moyenne des 5 dernières années est d’environ 175 000 m2.
Tout comme Paris et Lyon, nous enregistrons maintenant des “gros deals” : transactions 
supérieures à 5 000 m2.
7 en 2017 pour un volume de près de 50 000 m2 dont 3 avec des groupes internationaux 
installés historiquement dans notre région (Décathlon, Roquette, Auchan). Les grosses en-
treprises de la région sont en croissance, elles tirent l’économie régionale et elles confirment 
leur attachement à la région.
2018 sera sans aucun doute encore un excellent cru.
De nombreux programmes immobiliers d’excellente qualité sont en cours de construction sur 
l’ensemble des secteurs de la Métropole. Nous pouvons donc accompagner la croissance 
des entreprises régionales.
L’ensemble des acteurs de la Métropole est également fortement mobilisé pour accueillir des 
sièges internationaux qui pourraient arriver, par exemple d’outre-manche, pour profiter des 
atouts économiques et géographiques de la région. 

“What will be the assets and the points to watch out for that could
characterize the Lille tertiary market in 2018?

We can say that the Metropolis has an excellent dynamic.
Over the last 2 years take-up for offices has exceeded 200,000 m2 (213,000 m2 this year) 
whereas the average for the last 5 years is approximately 175,000 m2.
Just like Paris and Lyons, we are now recording “big deals”: transactions exceeding 5,000 m2.
7 There were 7 in 2017 for a volume of nearly 50,000 m2 of which 3 with international groups 
historically established in our region (Décathlon, Roquette, Auchan). The big firms in the Re-
gion are enjoying growth and drawing the regional economy with them and confirming their 
attachment to the region. There is no doubt that 2018 will be an excellent vintage.
Many real estate programmes of excellent quality are in the process of being built in all the 
sectors of the Metropolis. We can therefore support the growth of the regional companies.

All the players in the Metropolis are also highly 
mobilized to accommodate any international head-
quarters that decide to come here, for example from 
the other side of the Channel, to take advantage of 
the region’s economical and geographical assets.

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

€

€

€

€

SECONDE MAIN : PRIX DE LOCATION - ANNÉES 2016 ET 2017 (€ H.T. / M² / AN)
SECOND HAND : RENTAL PRICES - IN 2016 AND 2017 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)

2016 2017

Secteurs
Sectors

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Lille Centre ville 139 70 / 270 148 65 / 205

Euralille 145 130 / 185 172 110 / 190

Rocade Nord Ouest 111 70 / 150 115 85 / 153

Grands Boulevards 119 80 / 165 92 60 / 170

Roubaix 107 90 / 110 116 70 / 150

Tourcoing 139 60 / 135 117 80 / 197

Villeneuve d’Ascq 114 80 / 200 116 55 / 150

Autres secteurs
Other sectors 98 60 / 180 111 60 / 170

Avertissement : 
Les prix et leur évolution sont à analyser avec précaution. 
Dès lors que l’on procède à une segmentation géogra-
phique, 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, va-
riable d’un programme à l’autre.
Les données sont donc fournies dans le seul but de présen-
ter des ordres de grandeur.
Par ailleurs, dans les fourchettes de prix, les extrêmes 
peuvent parfois correspondre à une transaction “anecdo-
tique” de quelques m². On privilégiera toujours la moyenne 
comme indicateur.
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L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

Yves NOBLET
Directeur des Régions Nord et Est MRICS BNP Paribas 
Real Estate
Associate Regional Director MRICS BNP Paribas
Real Estate

“Comment s’est comporté le marché de l’investissement
tertiaire dans la métropole lilloise durant l’année 2017 ?”

A l’inverse de la tendance nationale, le volume d’investissement tertiaire 
dans la Métropole Européenne Lilloise a progressé en 2017 pour atteindre 
un volume de 270M€. 
Cet excellent score (+ 27% par rapport à 2016) constitue un record his-
torique. A elles-seules, les 15 VEFA ont représenté 163M€, soit 61% du 
volume global.

Confortés par un très bon niveau de pré-commercialisation, les investis-
seurs n’ont pas hésité à se positionner sur des VEFA en blanc. Elles ont 
représenté 25% des montants investis.
2018 s’annonce sous les meilleurs auspices puisque 6 opérations font déjà 
l’objet d’accords, pour 160M€, et que sont déjà identifiées des opérations 
d’envergure, telles que le Biotope et The ShAke sur Euralille, mais aussi le 
Campus de l’Innovation sur Euratechnologies.

Le taux de rendement “prime” de 4,50% va poursuivre sa baisse en 2018. 
Comme pour le marché des bureaux, le marché de l’investissement tertiaire 
de la Métropole Lilloise a franchi un nouveau palier. Et 2018 s’annonce 
comme un cru exceptionnel ! 

“How did the tertiary investment market perform in the Lille
metropolitan area in 2017?”

Contrary to the national trend, the volume of tertiary investment in the Lille 
European Metropolis increased in 2017 to attain a volume of 270M€. 
This excellent score (+ 27% over 2016) constitutes an all-time record.
By themselves the 15 VEFA (sale before completion transactions) accounted 
for 163M€, i.e. 61% of the total volume.

Boosted by a very high level of pre-marketing, the investors did not hesi-
tate to take up positions on blank VEFA. They accounted for 25% of the 
amounts invested.
2018 looks like being a very good year, since 6 operations have already 
been the subject of agreements, for 160M€, and big operations have 
already been identified such as Biotope and The ShAke at Euralille, and 
also the Innovation Campus at Euratechnologies.

The “prime” rate of return of 4.50% is going to continue to drop in 2018.
As with the office market, the tertiary investment market in the Lille Metropo-
lis has broken new ground. And 2018 looks like being an exceptional year!

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

ADDITIONALS
INDICATORS

1210

2017 PRIX PRATIQUÉS
EN € H.T./M²/AN

INDUSTRIAL PERMISES
IN € PRE-TAX /SQ.M/YEAR

Valeurs locatives des locaux d’activités sur les principales zones de 
la métropole lilloise
Rental value for work premises in the key Lille Metropole business 
locations

Neuf
New

Seconde main
Previously used

Locaux
d’activités
Work
premises
(*)

Bureaux intégrés 
Offices in work

premises

110 à 120

Activité
Economic activity

55 à 60

Bureaux intégrés 
Offices in work

premises

90 à 100

Activité
Economic activity

35 à 42
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Terrains en zone d’activité (*) - Sites in business park : 25 - 65

(*)  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.

Prix des terrains (€.H.T./m²)
Prices for sites (€ pre-tax/sq.m.) 

(*) Cette fourchette est un ordre de grandeur fournie par la CCI, aména-
geur 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 Cham-
ber 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.
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L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

Benoît TIROT
Directeur Arthur Loyd
Director Arthur Loyd

“ Comment s’est comporté le marché tertiaire lillois en 
comparaison avec les autres grands marchés français en 
2017 ?”

Le marché tertiaire lillois s’installe durablement comme le deuxième mar-
ché régional français après Lyon. Avec, en 2017, un volume de transactions 
supérieur à 200 000 m2, il s’inscrit comme un marché réactif et mature.
Réactif car il répond aux périodes de croissance économique ainsi qu’à 
celles de crise en offrant les solutions recherchées. Mature dans la mesure 
où il affiche une grande stabilité de ces différents facteurs fondamentaux 
comme l’offre disponible, les valeurs ou le nombre de transactions par an.

Au-delà de ce constat nous observerons que, pour les deux principaux 
marchés que sont Lyon et Lille, les volumes transactés (avec respective-
ment 262 000 m2 et 213 000 m2) restent à un niveau élevé, mais baissent 
quelque peu (de 8 % pour Lyon et 3,5 % pour Lille). 
A l’inverse Bordeaux progresse de plus de 50 % avec 165 000 m2, score 
quasi équivalent à Toulouse, Aix/Marseille gagnent 32 % avec 145 000 m2 
et Montpellier poursuit son développement en progressant de 20 % à plus 
de 80 000 m2. 

Pour conclure, nous pouvons remarquer que le marché tertiaire lillois 
consolide son attractivité car, au-delà des volumes transactés, les investis-
seurs anticipent le marché en investissant dans des opérations “en blanc” 
qui ont représenté en 2017, 30 000 m2 pour près de 70 M€.
Cette confiance dans le marché reste gagnante puisque plus de 70 % de 
ces volumes investis ont été loués avant la livraison. 

“ How did the Lille tertiary market perform in relation to the 
other big French markets in in 2017?”

The Lille tertiary market has permanently established itself as the se-
cond-ranked regional market after Lyons. With, in 2017, a volume of tran-
sactions exceeding 200,000 m2, it stands out as a reactive and mature 
market.
Reactive as it responds both to the periods of economic growth and those 
of recession providing the solutions sought. Mature in as far as it displays 
great stability of these various fundamental factors such as the available 
supply, the values or the number of transactions per annum.

Over and beyond this finding, we observe that for the two main markets of 
Lyons and Lille, the volumes of the transactions (with respectively 262,000 m2 
and 213,000 m2) remain at a high level, but have dropped somewhat (8 % for 
Lyons and 3.5 % for Lille). 
Bordeaux on the other hand is up by over 50 % with 165,000 m2, a score 
virtually identical to Toulouse, whereas Aix/Marseille is up by 32 % with 
145,000 m2 and Montpellier continues its development with an increase of 
20 % at over 80,000 m2. 

To conclude, we can say that the Lille tertiary market is consolidating its 
attractivity for, over and beyond the volumes of the transactions, the inves-
tors are anticipating the market by investing in “blank” operations which in 
2017 accounted for 30,000 m2 for nearly 70 M€.
This confidence in the market remains a winner since over 70 % of these 
volumes invested in have been rented out before delivery.

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

INDICATEURS
COMPLÉMENTAIRES

11

LOCAUX D’ACTIVITÉS
(HORS BUREAUX)

INDUSTRIAL PERMISES
(EXCLUDING OFFICE SPACE)

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

Janvier /
décembre

2016

Janvier /
décembre

2017
Bâtiments industriels
Factories
Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted

Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

41 846

31 292

52 231

16 740

Entrepôts
Warehouses
Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted

Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

235 349

63 250

67 489

181 884
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Paris is located 1 hour from Lille (Paris-Charles-de-Gaulle 50 mi-
nutes away), London (Heathrow and Gatwick) 1hr 20mins away, 
Brussels (Brussels Airport) 35 minutes: there are potentially 80 mil-
lion inhabitants and 40 million jobs to be found less than 300 km 
from Lille.
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n  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 nu-
merous centres of competitiveness aimed 
at accelerating innovation, whether in the 
sector of trade with PICOM, textile ma-
terials with Up-Tex, recycling and waste 
reclamation technologies with TEAM², the 
development of sustainable land transpor-
tation with I-Trans, or bio-sourced mate-
rials with Matikem.
This presence of centres of competitive-
ness is reinforced and supported by a me-
tropolitan strategy of excellence centres, 
specialised activity parks focusing on spe-
cific areas- the “Eura”: Euralille for the 
tertiary sector, Eurasanté for the biology, 
health and nutrition sectors, Euratechno-
logie for the digital economy but also the 
Union, home notably to Plaine Images, 
specialising in the creative industries, and 
the CETI, European Centre for Innovative 
Textiles.
Lastly, we must not forget Haute-Borne, 
devoted to high value-added scientific and 
technological activities and Blanchemaille 
by EuraTechnologies.

n  A mercantile metropolitan centre, ta-
king 3rd place in the French office 
market.

The birthplace of modern large-scale distri-
bution, specialising in distance selling, this 
northern urban conurbation is home to many 
large company headquarters, including Au-
chan, Bonduelle, Castorama, Cofidis, Déca-
thlon, 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 employ-
ment 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 commer-
cialised in 2016, the MEL (Lille European 
Metropolis) is France’s No.3 office market 
behind Paris and Lyon.

n  A university centre.
With over 110,000 students, Lille European 
Metropolitan area is France’s 4th most im-
portant university centre, behind Paris, Lyon 
and Toulouse. The recent merger of Lille’s 
three public universities is aimed at stren-
gthening international recognition of the Uni-
versity. 

Lille’s Catholic University, the numerous 
major schools of commerce (EDHEC, 
IESEG, …), engineering (Centrale Lille, 
ICAM, Polytech Lille, …), as well as the 
School of Journalism, all contribute to Lille’s 
international recognition as a major educa-
tional centre.

n  A cultural and creative metropolitan 
area, France’s No. 1 centre for digital 
training.

Ever since Lille became the European ca-
pital of culture in 2004, culture has become 
a genuine lever for development in the me-
tropolitan area, through a range of large and 
widely-recognised 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 Roubaix, Lille National 
Orchestra, a wide range of concert venues 
(Zénith, Aéronef)… but also thanks to the 
networks of more unusual sites, such as the 
cultural factories, a group of 11 intermediary 
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 creative industries have 
a strong presence in the territory, repre-
sented by over 2,000 establishments (in-
cluding 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 Ru-
bika group (Supinfocom, Supinfogame and 
the ISD), making the Lille metropolitan area 
France’s No.1 training centre for the creative 
digital professions.

n  Networks of economic players with a 
long- standing commitment to making 
the territory attractive.

Initiated in 1992, the Grand Lille Committee, 
including between five hundred and a thou-
sand decision-makers, unites both the 
community and a wide range of networks 
(politicians, business owners, trade unio-
nists, artists etc...) to boost the develop-
ment and influence of Greater Lille and its 
cross-border territory. Other networks also 
contribute to the economic development of 
the territory and metropolitan influence: the 
Entreprises et cités (Companies 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

The Lille European  Metropolitan area
is also:

•  Lille Grand Palais (including a convention 
centre, exhibition centre and a Zenith Arena), 
which welcomes over 1 million visitors per year.

•  Pierre Mauroy Stadium with a maximum ca-
pacity of 80,000, capable of hosting the Davis 
Cup, World Handball Championships, as well 
as concerts by international stars.

•  6 golf courses and 6 18-hole courses

•  The Louvre-Lens art gallery less than 30 
mins away from Lille.
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La Métropole européenne de Lille,
c’est aussi :
•  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.

•  Le stade Pierre Mauroy, d’une capacité maxi-
male de 80 000 places, pouvant accueillir la 
Coupe Davis, le Mondial de handball ou encore 
les concerts de stars internationales.

•  6 golfs et 6 parcours de 18 trous

•  Le Louvre-Lens à moins d’une ½ heure 
de Lille.
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n  Une métropole innovante qui se déve-
loppe au travers de ses pôles de com-
pétitivité et d’excellence. 

L’économie territoriale est en pleine mu-
tation, 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 maté-
riaux textiles via Up-Tex, dans les techno-
logies de recyclage et de valorisation des 
déchets via TEAM², dans le développe-
ment 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 métropoli-
taine 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, Eu-
ratechnologies 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, dédié à 
l’accueil d’activités scientifiques et techno-
logiques à haute valeur ajoutée ainsi que 
Blanchemaille by EuraTechnologies, haut 
lieu du commerce de demain.

n  Une métropole marchande, formant la 
3ème place française de marché de bu-
reaux.

Berceau de la grande distribution moderne, 
spécialiste de la vente à distance, l’agglo-
mération nordiste accueille de nombreux 
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 at-
tractivité, la métropole attire les investisseurs 
étrangers (15% de l’emploi est contrôlé par 
des capitaux étrangers) et concomitamment, 
les centres de décision de la métropole 
contrôlent des emplois, situés en dehors 
de son propre périmètre pour 55% d’entre 
eux. Avec plus de 210 000 m² de bureaux 
en 2017, la MEL est la troisième place de 
marché de bureaux en France, après Paris 
et Lyon.

n  Une métropole universitaire.
Avec plus de 110 000 étudiants, la Métro-
pole européenne de Lille est le quatrième 
pôle universitaire français, derrière Paris, 
Lyon et Toulouse. La fusion des trois uni-
versités publiques lilloises vise à renforcer 
la reconnaissance internationale de l’Uni-

versité. L’Université Catholique de Lille, 
les nombreuses grandes écoles de com-
merce (EDHEC, IESEG,…), d’ingénieurs 
(Centrale Lille, ICAM, Polytech Lille, …), ou 
encore l’Ecole de Journalisme de Lille, par-
ticipent également à cette reconnaissance 
de la métropole lilloise en tant que pôle étu-
diant majeur.

n  Une métropole culturelle et créative, 1er 
pôle français de formation aux métiers 
du numérique.

Depuis que Lille est devenue capitale eu-
ropéenne de la culture en 2004, la culture 
est devenue un véritable levier de déve-
loppement de la Métropole, à travers de 
grandes structures culturelles classiques 
et reconnues, comme le palais des Beaux-
arts de Lille, le musée de la Piscine à Rou-
baix, 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 struc-
tures intermédiaires et pluridisciplinaires, 
travaillant au cœur des différents quartiers 
de la métropole, 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 sa-
lariés. 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 mé-
tropole le 1er pôle français de formation aux 
métiers de la création numérique.

n  Des réseaux d’acteurs économiques 
engagés de longue date pour l’attrac-
tivité du territoire.

Initié en 1992, le Comité Grand Lille, mo-
bilisant entre cinq cents et un millier de 
décideurs, rassemble la société civile et 
de nombreux réseaux (politiques, entre-
preneurs, syndicalistes, artistes, …) pour 
le développement et le rayonnement du 
Grand Lille et de son territoire transfronta-
lier. D’autres réseaux participent également 
au développement économique territorial et 
au rayonnement métropolitain : le réseau 
Entreprises et cités, le réseau Entreprendre 
Nord, le mouvement Entrepreneurs et diri-
geants chrétiens, le Centre des jeunes diri-
geants ou encore le club E6.

Paris se situe à 1 heure de Lille (Paris-Charles-de-Gaulle à 50 mi-
nutes), Londres (Heathrow et Gatwick) à 1h20, Bruxelles (Brussels 
Airport) à 35 minutes : potentiellement, 80 millions d’habitants et 
40 millions d’emplois sont à moins de 300 km de Lille.
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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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n EURATECHNOLOGIES
EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur français, est un pôle 
d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTech-
nologies accompagne le développement de tous les entrepreneurs du 
numérique grâce à une méthodologie et un savoir-faire unique dans le 
soutien aux entreprises, de leur amorçage à leur déploiement internatio-
nal. Créé en 2009, EuraTechnologies a été classé dans le top 10 des ac-
célérateurs d’Europe par Fundacity. EuraTechnologies s’impose comme 
le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la 
French Tech : avec 300 entreprises, 3700 salariés, 300 projets accom-
pagnés, 500+ événements annuels, 170M€ de levées de fonds depuis 
2009 par les startups (Seed Money & Série A) et un réseau international 
(San Francisco, Dubaï, Shanghai, New-York, Belo Horizonte). 
Fort de son expertise et conscient de l’enjeu d’essaimer sur le territoire,
EuraTechnologies à Lille diversifie son offre notamment à Roubaix (Blanche-
Maille by euratechnologies), avec un nouveau lieu de 13 000 m² dédié à 
l’accueil et au développement de champions du Retail. 
“Enabler” et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la trans-
formation digitale au service du développement économique. EuraTech-
nologies est soutenu par ses trois actionnaires historiques - la Métropole 
Européenne de Lille, la Région Hauts-de-France et la Ville de Lille - rejoints 
par le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Caisse d’Epargne.
www.euratechnologies.com

EuraTechnologies, the leading French incubator & accelerator, is an excel-
lence and innovation cluster located in Lille covering an area of 80,000 m². 
EuraTechnologies accompanies the development of all digital entrepre-
neurs thanks to a unique know-how and methodology for company sup-
port, seeding and international expansion.
Established in 2009, EuraTechnologies was ranked among the top 10 
European accelerators by Fundacity. EuraTechnologies has establi-
shed itself as a pioneer and spearhead of the French digital economy 
of French Tech: with 300 companies, 3700 staff, 300 projects supported, 
500 annual events, 170M€ funds raised since 2009 by the start-ups 
(Seed Money & Series A) and an international network (San Francisco, 
Dubai, Shanghai, New York, Belo Horizonte). 
Armed with its expertise and aware of the spin-out challenge in its area, 
EuraTechnologies in Lille is diversifying its offer in particular in Roubaix 
(BlancheMaille by Euratechnologies), with a new 13,000 m² location de-
dicated to the hosting and development of Retail champions. 
An « enabler » and talent revealer, EuraTechnologies speeds up digital 
transformation at the service of economic development. EuraTechno-
logies is supported by its three historical shareholders - the Métropole 
Européenne de Lille, the Hauts-de-France Region and the City of Lille - 
joined by the banks Crédit Agricole, Crédit Mutuel and Caisse d’Epargne.

n PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE BORNE
Le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne est le lieu d’accueil 
privilégié des entreprises orientées vers les technologies matériaux in-
novants ou encore la production de haute qualité, la construction et le 
développement durable. Le parc scientifique a aussi acquis une dimen-
sion internationale forte avec la présence d’entreprises japonaise, améri-
caine, anglaise, canadienne, néerlandaise...
Le parc compte aujourd’hui 210 entreprises et 8.606 salariés.
www.parc-haute-borne.fr

HAUTE BORNE SCIENCE PARK
The Haute Borne European Science Park is the preferred location for com-
panies focused on innovative material technologies or again the production 
of high quality, construction and sustainable development. The science 
park has also acquired a strong international dimension with the presence 
of Japanese, American, British, Canadian and Dutch companies...
The park today has 210 companies and 8,606 employees.
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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.

LES SITES D’EXCELLENCE
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n 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’incubateur 
INNOTEX et la plateforme technologique.
C’est à la fois un lieu de recherche scientifique et un espace mis à disposition des entreprises pour 
le porteur de projet et développer de nouvelles solutions textiles.
www.ceti.com

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

Site for textile excellence, the CETI’s goal is to assit and support the development of compagnies in 
the sector. It brings together the Up-Tex competitiveness hub, CLUBTEX business club, INNOTEX 
business incubator and the technology platform.
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 Renouvelée.

n EURASANTÉ
Au sein du troisième pôle de santé français, Eurasanté est un site d’excellence dédié aux activités 
de pointe de la filière biologie - santé - nutrition. Il s’inscrit au cœur du plus grand campus hospitalo-
universitaire d’Europe : 16 000 professionnels de santé et 20 000 étudiants.
20 000 m2 de surface de plancher disponibles immédiatement, une extension à urbaniser offrant 
plusieurs milliers de m2 supplémentaires à terme, 170 entreprises et organismes employant plus de 
3 100 salariés : des acteurs leaders en pharmacie, en biotechnologies, en dispositifs médicaux et 
matériel médical, en e-santé et en nutrition.
Une desserte exceptionnelle : connexion aux autoroutes, métro, bus à haut niveau de service.
Des services pour les salariés : restaurants, hébergement, crèches, commerces.
www.eurasante.com

Part of the third ranked French healthcare centre, Eurasanté is an excellence site dedicated to the 
leading edge activities of the biology- healthcare - nutrition sector. It is located in the heart of the big-
gest hospital and university campus in Europe: 16,000 healthcare professionals and 20,000 students.
20,000 m2 of floor area immediately available, an extension to be developed offering eventually 
several additional thousand m2, 170 companies and organizations employing over 3,100 staff: lea-
ding players in pharmacology, biotechnologies, medical devices and equipment,e-healthcare and 
nutrition. Outstanding accessibility: linked by motorways, metro, high service level buses.
Services for staff: restaurants, housing, crèches, shops.

Le
 C

E
TI

 - 
©

 V
in

ce
nt

 L
ec

ig
ne

 - 
M

el

n LA PLAINE IMAGES
La Plaine Images anime et génère un écosystème entrepreneurial en fort dévelop-
pement centré autour des industries créatives, du jeu (jeux vidéo, sérious game, 
gamification) de l’audiovisuel (préproduction, production, postproduction), des nou-
velles réalités (virtuelles, augmentées, 360°,…) et du design.
En véritable cluster, le site rassemble entreprises, plateforme de recherche et for-
mations. Il offre une chaîne de valeur : savoir-faire, compétences, technologies et 
infrastructures (studio, datacenter…). Profitant d’un environnement économique de 
premier plan et des acteurs majeurs de la filière, la Plaine Images favorise le dé-
veloppement des entreprises accueillies et la convergence des métiers de l’image.
Déjà là : 1 800 personnes, 125 entreprises, parmi lesquelles Ankama, Wakanim, 
Holusion, Transpalux, Wozomtech, 3D Duo.
www.plaine-images.fr

La Plaine Images is hosting and managing an entire ecosystem dedicated to creative 
industries as Gaming (video games, serious games, gamification ), Audio-Visual and 
Cross Reality (Virtual, Augmented and Mixed).
As a real cluster, Plaine Images is gathering companies, research platforms and 
schools. Plaine Images’s offer is a complete value chain with Know-How, Skills, IT, 
cutting edge infrastructures (datacenter, AV infrastructures, New realities Devices).
Taking advantage of a Leading Economic Environnement and Major Players in 
its sector, Plaine Images aims at developing companies’ development as well as 
profession linked to Image. Already here : 1,800 people, 125 companies including 
Ankama, Wakanim, Holusion, Transpalux, Wozomtech, 3D Duo. La
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LES SITES D’EXCELLENCE

n L’UNION
Nouveau quartier tertiaire de la métropole, l’Union accueille 
160 entreprises et 2 800 salariés et 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 diver-
sité 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 l’incubateur de la 
Plaine Images et du CETI.
Des parcours d’entreprises peuvent 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, Blanchemaille. Cet écosystème en 
développement bénéficie de la forte dynamique à l’œuvre à 
La Plaine Images, avec la livraison de bureaux neufs et la 
réhabilitation d’un bâtiment industriel en espace évènementiel 
et de restauration.
www.lunion.org - www.semvr.fr

A new metropolitan tertiary district, the Union is home to 160 
companies and 2,800 employees and students. A major centre 
for the creative industries, heart of the textiles of tomorrow, 
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 company premises, to the Union or similar projects such as 
Campus Gare, the Lainière, Blanchemaille. This developing 
ecosystem benefits from the strong dynamic at work at La 
Plaine Images, with the delivery of new offices and the rehabi-
litation of an industrial building in event space and restaurants.Le
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n EURALILLE
Desservie par les principaux axes de 
transports (TGV, TER, autoroutes, mé-
tro, tramway, bus) à seulement 5 mi-
nutes à pied du centre historique de 
Lille, Euralille est implantée au cœur de 
la métropole lilloise et de sa dynamique.
Centre économique et décisionnel à 
l’échelle des Haut de France, le 3ème 
quartier d’affaires français totalise plus de 
450 000 m2 de bureaux et emploie plus 
de 16 000 salariés notamment dans les 
domaines de la banque, des assurances, 
du conseil et des services financiers.
www.spl-euralille.fr

Served by the main forms of transports 
(TGV, TER, motorways, metro, tram, 
bus) and only 5 minutes on foot from the 
historical centre of Lille, Euralille is lo-
cated in the heart of the Lille metropolis 
and its dynamic.
An economic and decision-making centre 
at the Haut de France level, the 3rd ranked 
business district in France totalises over 
450,000 m2 of offices and employs over 
16,000 staff in particular in the banking, 
insurance, consultancy and financial ser-
vices fields.
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VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIÉS / YOUR MAIN CONTACTS

n LA CCI GRAND LILLE / GRAND LILLE CHAMBER OF COMMERCE
met à votre disposition ses différents services qui sont mis en œuvre pour aider les entreprises à se créer et se développer.
makes available its various services to help to create and develop companies.

Contact :
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 / THE LILLE METROPOLE OFFICE OBSERVATORY
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.
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
Interlocuteur privilégié des investisseurs et des entreprises qui souhaitent s’implanter sur le territoire de la métropole lilloise.
is the main contact for investors and compagnies wishing to establish in the Lille metropolis. 

Contact :
T. +33 (0)3 62 14 50 06
contact@lillesagency.com
lillesagency.com
2, avenue de Kaarst, 59110 LA MADELEINE

n MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE / LILLE EUROPEAN METROPOLIS
Aménageur du territoire, la Métropole Européenne de Lille est l’interlocuteur naturel du territoire pour les investisseurs
et professionnels de l’immobilier.
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
Métropole Européenne de Lille / MEL Economic Development Service / Pôle développement économique et emploi
1, rue du Ballon - BP 749 - 59034 LILLE CEDEX
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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.

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 European Metropolis.

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


