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Édito
Investissements d’avenir
La cause est entendue. Lille est installée pour pas mal d’années à la 2ème place de l’immobilier de
bureaux en régions. Un peu moins bien que l’année précédente (-5,6% par rapport à 2018) mais
largement au-dessus de la moyenne décennale. Quant ’à rejoindre Lyon, ça attendra un peu !
Le renouvellement prochain des équipes aux manettes des Métropoles permet de se reposer
quelques questions liées au marché des bureaux, sur le fait Métropolitain et sur les infrastructures
de mobilités.
Le fait Métropolitain ? Des voix s’élèvent pour combattre le surdéveloppement des Métropoles,
cause selon elles du déclin des villes moyennes. A Lille, nous pouvons sortir par le haut de ce
vieux débat. Car le Grand Lille, dont la Chambre de Commerce et d’Industrie a déjà adopté le territoire, c’est la réunion d’une Métropole, elle-même multipolaire, avec 4 autres villes moyennes très
proches : Béthune, Lens, Douai et Valenciennes. Apprenons à raisonner Grand Lille, à considérer
qu’un bureau à Valenciennes est aussi un bureau Lillois.
Cette échelle du territoire est l’échelle pertinente pour penser les futures mobilités. Si la Métropole
a voté dernièrement le futur Schéma des Infrastructures du Territoire, nous appelons de nos vœux
que ce territoire ne soit pas seulement celui de la Métropole mais aussi celui du Grand Lille.
Pour reprendre le préambule de la contribution du Club de l’Immobilier sur le sujet : pas de SDIT sans
RER Grand Lille, c’est-à-dire un nouvel RER entre la Métropole et l’arc sud des 4 villes précitées.

Xavier KIEKEN
Président
de l’Observatoire
des Bureaux de Lille
métropole
Chairman
of the office property
observatory for the
Lille metropolis

Investissons-nous dans cette ambition pour continuer d’investir en bureaux !

Investments for the future
The case is closed. For many years, Lille has come second for office investment outside Paris. Although
down a little (5.6%) on the previous year, we are well above the ten-year average. Still, there is some
way to go before we catch up with Lyon!

The reality of metropolisation? Some voices are speaking out against metropolis overdevelopment, which they believe is causing the decline of medium-sized towns. In Lille, we can get out of
this long-standing debate because Greater Lille - whose Chamber of Commerce and Industry has
already taken on the territory - comprises a multipolar Metropolis plus four other medium-sized
nearby towns: Béthune, Lens, Douai and Valenciennes. We should look at things on a “Greater Lille
scale” and so consider a Valenciennes office also to be a Lille office.
This is the scale we need to be looking at when thinking about future mobility. Although the Metropolis recently voted for the future Territory Infrastructure Plan (SDIT), we are calling for this territory
not just to include the Metropolis, but also to cover Greater Lille. As the Club de l’Immobilier said
in the introduction to its contribution on the issue, there is no SDIT without the Greater Lille RER
(metropolitan train): a new RER between the Metropolis and the southern belt made up of the four
above-mentioned towns.
We must invest in this ambition to continue to invest in offices!
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The upcoming renewal of the teams in charge of the Metropolises, will provide an opportunity to
again ponder a few questions about the office market, the reality of metropolisation and mobility
infrastructure.
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LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS
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 :

CONSEILS EN IMMOBILIER
D’ENTREPRISE

COLLECTIVITES LOCALES
ET ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT

PROMOTEURS

COMMERCIAL PROPERTY
CONSULTANTS

PROPERTY DEVELOPERS

LOCAL AUTHORITIES
AND DEVELOPMENT AGENCIES

MEMBRES FNAIM / FNAIM MEMBERS:
n

n

n

n

Coordonnées

ARTHUR LOYD

n

33 (0)3 20 30 38 38
arthurloydlille.com

BNP PARIBAS
REAL ESTATE

n

CBRE

n

SERGIC ENTREPRISES

n

n

n

ADVENIS REAL ESTATE
SOLUTIONS

33 (0)3 62 59 90 00
advenis.com

AIRES ENTREPRISES LILLE

ARROW IMMOBILIER

CAZE IMMOBILIER
ENTREPRISE

n

33 (0)3 20 04 04 46
arrow-immobilier.com
33 (0)3 20 48 58 58
caze-immo.com

COLLIERS INTERNATIONAL
33 (0)3 20 52 26 60
colliers-lille.com
RC IMMOBILIER

n

n

n

n

n

n

n

n

(GALLIAN)
n

33 (0)3 28 04 03 02
rc-immobilier.com

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

n

TOSTAIN & LAFFINEUR

n

(SNPI)

33 (0)3 20 04 06 00
tostain-laffineur-immobilier.com

n

n

n

n

n

n

n

2

33 (0)3 20 36 56 74
avemtim.com

n

n

BOUYGUES IMMOBILIER

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

n

33 (0)3 20 29 35 06
aires-entreprises-lille.com
n

AVENTIM

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

HORS FNAIM / INDEPENDANT AGENCIES:

n

33 (0)3 20 17 15 31
groupe-artea.fr

33 (0)3 20 06 99 00
realestate.bnpparibas.com

33 (0)3 20 12 50 12
sergic.com

n

Coordonnées

ARTEA - ARTEPROM

BOUWFONDS MARIGNAN
IMMOBILIER
33 (0)3 28 09 15 15
bouwfonds-marignan.com
CARRE CONSTRUCTEUR

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

DUVAL DÉVELOPPEMENT
33 (0)3 28 33 08 80
NORD ET EST
groupeduval.com
CODIC FRANCE

CONSTRUIRE NORD

33 (0)1 40 41 00 59
codic.fr
33 (0)3 20 15 11 51

EDOUARD DENIS IMMOBILIER
33 (0)3 20 51 09 24
edouarddenis.fr
EIFFAGE IMMOBILIER
NORD PAS DE CALAIS
GAIAC

NEXITY GEORGE V NORD

ICADE PROMOTION

KIEKEN IMMOBILIER
CONSTRUCTION
LAZARD GROUP

LINK CITY NORD EST

NACARAT

SIGLA NEUF

SPIE BATIGNOLLES

SPII POLYGONE

VINCI IMMOBILIER
PROMOTION

n

n

n

n

n

n

n

33 (0)3 28 38 96 66
eiffage-immobilier.fr

n

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

n

33 (0)3 20 89 50 40
nexity.fr

n

33 (0)3 20 42 57 00
icade.fr
33 (0)3 28 76 97 20
kic.fr
33 (0)3 20 06 60 60
lazard-sa.com
33 (0)3 57 63 42 13
linkcity.com
33 (0)3 20 14 84 84
nacarat.com
33 (0)3 20 30 22 30
siglaneuf.fr
33 (0)3 20 14 29 00
spiebatignolles.fr
33 (0)3 20 04 04 43
spii-polygone.com
33 (0)3 20 88 76 00
vinci-immobilier.com

n

n

LILLE’S AGENCY

Coordonnées

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

Agence de Développement et d’Urbanisme
de Lille Métropole (ADULM)
33 (0)3 20 63 33 50
adu-lille-metropole.org
Métropole Européenne de Lille (MEL)
33 (0)3 20 21 22 23
lillemetropole.fr
SPL EURALILLE

EURASANTÉ

PARC HAUTE BORNE

MAIRIE DE LILLE

33 (0)3 20 12 54 70
spl-euralille.fr
33 (0)3 28 55 90 60
eurasante.com
33 (0)3 28 76 99 00
parc-haute-borne.fr
33 (0)3 20 49 50 00
mairie-lille.fr

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

MAIRIE DE TOURCOING

33 (0)3 20 66 46 00
mairie-roubaix.fr
33 (0)3 20 23 37 00
ville-tourcoing.fr

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

SEM VILLE RENOUVELÉE

CCI GRAND LILLE
(Parcs d’activités)

33 (0)3 20 52 20 50
soreli.fr
33 (0)3 20 11 88 11
semvr.fr
33 (0)3 20 63 77 77
grand-lille.cci.fr
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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.
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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

THE MARKET IN 2019
264,361 m²
Of which

123 099 m² marketed as new
 07 711 m² marketed as		
1
second hand
33 551 m² for own accounts (1)

This year, the Lille market is again in good
health and showing its long-term soundness,
with overall volume exceeding 200,000 m2 for
the fourth year running.
(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 ownaccount market.

It is also worth mentioning that the new
property market is in excellent health. The
conurbation has traditionally seen plenty of
transactions on the new market. Although
the latter has sometimes been sluggish in
the past, this was due more to a shortage of
supply than a lack of demand. Having suffered long quarters where new office spaces
were relatively scarce (especially in Euralille), participants in the market have fuelled it
with new products and, in the past two years,
we have seen users coming forward. Indeed,
more new than existing property has been
sold for the second year running. This year, it
represents 53% of the total number of square
metres sold (and even 60% taking into account the whole market including owneroccupier operations).

230,810 m2

30%
With or without own accounts, the geographical distribution of the market is relatively
similar to last year. Villeneuve d’Ascq again
comes first with around 30% of market activity
(by m2). Next come Lille (excluding Euralille
but including Eurasanté and Euratechnologie)
with almost a quarter of the market, Euralille
(about 17%), and the Grands Boulevards with
around 13%.
69%

20%

What is there to say that has not already been
said for 2018 (a record year for the Lille market)? There are many reasons for the market’s
(very) good performance year after year, including a significant number of “major” transactions. 52 contracts were signed for spaces of
above 1,000 m2, including 20 for over 2,500 m2.
The Nord urban area is home to a number of
big companies and demand is evidently high.
For all that, it could be dangerous if it were
driven by just a few large one-off deals.
Here, however, the cross-border Metropolis’s
economic weight guarantees a significant number of transactions overall: 362 in 2019 alone
(367 on average over the last five years).

Distribution and finance are certainly tertiarysector cornerstones, but many other clients
contribute year after year to the sustained demand for office space.

Whether you analyse the whole market (including owner-occupier operations), or just sales,
this year Lille’s tertiary sector has two main
clients: finance/insurance, with almost 20% of
the market, and distribution, with about 15%.
IT and administrations/associations come just
behind, with about 10% each. Then come industry back offices, property services, health
and communications (each with 4% to 6% of
the market).
Once again, this highlights the diversity of
the economic fabric that makes Lille’s tertiary
market what it is today. It is also worth considering exactly why this market has been so
sound for several decades now.

In 2019, the market has again shown its ability
to generate sizeable sales. While in 2015 transactions of over 1,000 m2 represented 53%
of the total m2, this percentage increased to
69% last year! 2019 also saw 20 transactions of above 2,500 m2, totalling 112,333 m2.
230,810 m2 were sold overall.

Evolution de la commercialisation annuelle des bureaux (m²)
Annual take-up of office space (sq.m)
300 000

280 157
21 473

250 000

225 246
36 519

200 000
166 091

175 564

33 551
213 416
16 951

53 543

100 000

107 711
107 949

114 610
Comptes propres
“Own production”

10 9497
79 468

138 601

50 000

0

4

120 083

29 212

150 000

264 361

33 080

36 855

2014

2015

80 778

81 855

2016

2017

123 099

Bureaux de seconde main
commercialisés
“Second hand”
Bureaux neufs
commercialisés
“New space”

2018

2019
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LE MARCHÉ EN 2019
264 361 m²
Dont

123 099 m² commercialisés dans le neuf
107 711 m² commercialisés		
en seconde main
33 551 m² pour les comptes propres (1)

Cette année encore, le marché de la capitale
des Flandres confirme sa bonne santé et sa
solidité sur le long terme. Pour la quatrième
année consécutive, son volume global excède
les 200 000 m².
(1) Surfaces de bureaux construites à l’initiative d’une entreprise 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 lecteurs, dès février de chaque année, une analyse complémentaire sur le marché des comptes propres.

230 810 m2
Que dire qui n’ait déjà été dit pour 2018, année
record pour le marché lillois ? La (très) bonne
tenue de ce dernier, année après année, s’explique pour de nombreuses raisons parmi lesquelles on citera un nombre très significatif de
“grosses” transactions. On enregistre ainsi 52
signatures au-delà de 1 000 m² dont 20 supérieures à 2 500 m². L’agglomération nordiste
abrite un nombre important de grands groupes
et, évidemment, la demande s’en ressent.
Pour autant, baser son dynamisme uniquement sur quelques grosses opérations
ponctuelles peut s’avérer dangereux. Ici, au
contraire, le poids économique de la métropole transfrontalière permet de garantir, glo-

balement, un nombre de transactions très important, 362 rien que pour l’année 2019 (367
en moyenne sur les cinq dernières années).
Ensuite, il convient de citer la santé exceptionnelle du neuf. Traditionnellement, l’agglomération n’est pas avare de transactions dans le
marché du neuf. Si, dans le passé, ce dernier
a quelque fois fait grise mine, c’était davantage
par pénurie d’offre que par manque de demandes. Après avoir souffert pendant de longs
trimestres d’une relative raréfaction de surfaces neuves (surtout sur Euralille), les acteurs
du marché ont largement alimenté ce dernier
en produits nouveaux et, depuis deux ans, on
constate que les utilisateurs répondent présents. En effet, pour la deuxième année consécutive, le volume commercialisé dans le neuf
est supérieur à celui de l’ancien. Il représente
cette année 53% du total des m² commercialisés (et même 60% si l’on considère l’ensemble
du marché en incluant les comptes propres).
20%
Cette année, que l’on analyse le marché global
(incluant les comptes propres) ou seulement
celui de la commercialisation, deux secteurs
se détachent parmi les principaux clients du
tertiaire lillois, à savoir la finance/assurance
avec près de 20% du marché et la distribution pour environ 15%. Viennent juste après,
à part égale (autour de 10%), l’informatique
et les administrations/associations. On trouve
ensuite les back offices de l’industrie, les services immobiliers, la santé et la communication
(à chaque fois entre 4 et 6 % du marché).

Une fois de plus, on insistera sur la grande
diversité du tissu économique qui fait du marché tertiaire lillois ce qu’il est aujourd’hui. C’est
sans doute là aussi qu’il faut rechercher l’une
des principales raisons qui font que ce dernier soit si solide depuis maintenant plusieurs
décennies. La distribution et la finance sont
deux piliers de l’activité tertiaire, certes, mais
bien d’autres clients contribuent, année après
année, à la demande soutenue en matière de
surface de bureaux.
30%
Avec ou sans les comptes propres, le marché
se répartit géographiquement de manière relativement similaire à l’année dernière. Villeneuve d’Ascq conforte sa première place avec
environ 30% de l’activité (en m²). Viennent ensuite Lille (sans Euralille mais avec Eurasanté
et Euratechnologie) pour près d’un quart du
marché, Euralille (près de 17%) et les Grands
boulevards pour environ 13%.
69%
2019 confirme la capacité du marché à générer
des commercialisations de tailles importantes.
Les transactions de plus de 1 000 m² représentaient 53% du total des m² en 2015. Ce pourcentage est passé à 69% durant l’année écoulée ! Au-delà de 2 500 m², on recense même
20 transactions pour un total de 112 333 m²,
à rapprocher des 230 810 m² commercialisés
cette année.

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)
100%
90%

18 308
44 730

80%
70%

32 679
21 904

40%
30%

22 647
25 015

20%
10%
0%

71 945

27 905

60%
50%

65 523

23 828

42 245

28 102
21 759

129 013

112 333

46 179

47 378

34 405

24 198

22 081

22 886

50 070

23 798
24 328

19 416

22 468

31 098

26 324

27 006

24 015

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Plus de 2500 m²
1000-2499 m²
500-999 m²
250-499 m²
Moins de 250 m²
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SUPPLY
148,455 m²
As things stand at the start of 2020, the Lille conurbation has a stock of 64,535 m2 delivered or available within three months (versus 63,983 m2 at the
start of 2019) and 83,920 m2 under construction
(versus 69,456 m2 at the beginning of 2019).
The total (148,455 m2) represents 14 months
of transactions based on the 123,099 m2 sold
in 2019, and 19 months compared to the marketing rate observed between 2015 and 2019.

Répartition géographique des surfaces commercialisées en 2019 (m²)
Geographical distribution of office take-up in 2019 (sq.m)

For two years, new property has come onto
the market faster, notably to replenish stock
that was lacking in some areas: first and foremost Euralille. Although some may have
feared an oversupply, it is clear that the supply
available has significantly boosted demand,
which has eaten up a large proportion of the
property entering the market over the past two
years. However, it is worth monitoring whether
future market arrivals come at a reasonable
rate to ensure a proper flow is maintained.
200,000 m2
Real estate consultants estimate that the stock
of second-hand offices available within a year is
200,000 m² or so.

Secteurs
Sectors

Bureaux neufs
New space
m2

Lille

Bureaux de seconde main
Second hand
%

TOTAL

m2

%

m2

%

7 882

6,4%

39 048

36,3%

46 930

20,3%

38 767

31,5%

2 561

2,4%

41 328

17,9%

Rocade Nord Ouest

1 312

1,1%

6 533

6,1%

7 845

3,4%

Grands Boulevards

15 093

12,3%

17 544

16,3%

32 637

14,1%

Roubaix

160

0,1%

5 832

5,4%

5 992

2,6%

Tourcoing

150

0,1%

6 724

6,2%

6 874

3,0%

Villeneuve d’Ascq

57 579

46,8%

19 264

17,9%

76 843

33,3%

Autres secteurs /
Other sectors

2 156

1,8%

10 205

9,5%

12 361

5,4%

123 099

100,0%

107 711

100,0%

230 810

100,0%

Euralille

4,500,000 m

2

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

TOTAL

Stocks disponibles et commercialisations
Office Space market

60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

12
6

Lille

Euralille

Rocade Nord
Ouest

Grands
Boulevards

Roubaix
Tourcoing

Vill. d’Ascq

Autres secteurs

Stocks disponibles / livrables à 3 mois (64 535 m²)

Commercialisation neuve 2019

Immeubles en construction (83 920 m²)

Moyenne commercialisation neuve (2014-2018)

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

L’OFFRE

Stéphane HUEL

148 455 m²

Benoît TIROT

En ce début d’année 2020, l’agglomération
lilloise dispose d’un stock de 64 535 m² livrés
ou disponibles sous trois mois (63 983 m² début 2019) et de 83 920 m² en construction (69
456 m² début 2019). Au total (148 455 m²),
cela représente 14 mois de transactions si
l’on se réfère au 123 099 m² qui ont trouvé
preneurs en 2019 et 19 mois par rapport au
rythme de commercialisation observé entre
2015 et 2019.

Directeur Commercial Bureaux
Office Sales Director
Arthur Loyd

Directeur Arthur Loyd
Director Arthur Loyd

“Selon vous, quels sont les perspectives et points de vigilance en ce
qui concerne le marché des bureaux de la métropole lilloise en 2020 ?”
Le volume transacté a progressé, de façon constante, de 50 % en 5 ans, passant de 150 000 m2
en 2015 à 230 000 m2 en 2019. C’est plus d’une transaction par jour en moyenne sur 10 ans.
Tous ces facteurs donnent une bonne profondeur à ce marché et créent une vraie confiance
pour établir de très bonnes perspectives. Aux précédents moteurs de ce développement
qui étaient la recherche d’économies, le besoin de rationalité et la grande diversité de notre
économie régionale, d’autres vont s’agréger comme l’attractivité géographique de la métropole et son potentiel de création de valeur.
Sur la base de ces éléments nous pouvons croire en de bonnes perspectives pour le marché
tertiaire lillois avec une consolidation du volume annuel transacté autour de 250 000 m2.

Depuis deux ans, le rythme de mise sur le
marché de programmes neufs s’est accéléré,
notamment afin de reconstituer un stock qui
faisait défaut à certains endroits au premier
rang desquels Euralille. D’aucun aurait pu
craindre un phénomène de suroffre mais
force est de constater que l’offre a boosté la
demande. Le très haut niveau de celle-ci
depuis deux ans a ainsi consommé une large
partie des programmes mis sur le marché.
Il conviendra néanmoins de surveiller si les
futures mises sur le marché adoptent un
tempo raisonnable, garantissant toujours un
rythme d’écoulement correct.

Pour cela, il faudra être vigilent sur l’évolution et la fluidité du stock d’offres et plus particulièrement pour celui de la seconde main qui, en cas d’excédent, peut tirer les valeurs vers
le bas et freiner la dynamique de production du bureau neuf qui contribue à la densification,
au renouvellement et au développement du marché.
Pour continuer à grandir le marché a besoin d’anticipation. Les temps de réaction se raccourcissent et c’est à ce niveau que se situe le 2ème point de vigilance.
Il s’agit de continuer la production d’immeubles en VEFA qui permettent, grâce à la prise de
risque, d’offrir des solutions adaptées et rapides aux besoins des entreprises pour favoriser
l’attractivité du marché tertiaire lillois.

200 000 m2

“What is the outlook for the Lille Metropolis office market in 2020 and
which areas need to be carefully monitored?”

Les conseils en immobilier estiment que le stock
de bureaux de seconde main disponibles à un
an est compris entre 175 000 et 200 000 m².

Transaction volume has increased steadily - 50% in five years - from 150,000 m2 in 2015 to
230,000 m2 in 2019. This averages out over 10 years at more than one transaction a day.
All these factors give the market depth and create a sense of confidence that allows for a
positive outlook. Having previously been driven by a search for cost savings, the need for
rationality and the great diversity of our regional economy, this development will have additional drivers: the Metropolis’s geographic attractiveness and its potential for value creation.
On this basis, the outlook for Lille’s tertiary market seems positive, with annual transaction
volume likely to be consolidated at around 250,000 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.

To achieve this, vigilance is needed when it comes to the development and flow of stock,
particularly resale property. Too much of the latter can drag down values and affect the momentum of new-office production which helps the market to densify, renew itself and develop.

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

The market must look ahead if it is to continue growing. Reaction times are speeding up, and
this brings us to the second area to monitor: continuing to produce off-plan buildings with
risk involved to provide quick solutions tailored to businesses’ needs which will make Lille’s
tertiary market more attractive.

90 000

83 920

80 000
69 456

70 000
60 000

54 466

52 335

50 000

44 580

40 000
31 885

20 000

-

50 244

38 630

30 000

10 000

64 535

63 983

26 304

11 330

2014

2015

2016

2017

Surfaces disponibles immédiatement ou livrables sous trois mois

2018

2019
Surfaces en construction livrables à plus de trois mois
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THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

$ PRICES
$

67%

The trend seen on the new market for the past
two years has been consolidated.
Having still been negligible five years ago, transactions in excess of 180 euros now represent
between 25% and 30% of the market.
In the past two years, the amount of property
available at under 150 euros has reduced dramatically. Most contracts are signed at between
150 and 180 euros (67% of office space sold).

$

24%

It is increasingly rare to find “second hand”
property traded at less than 90 euros: there
are more transactions between 90 and 120
euros. In higher market segments, the number of contracts above 180 euros has significantly increased, going from 16% in 2019 to
24% this year.

$

Rates of return

As ever the return rates vary depending upon
the nature of the property, its location and the
rental status (term of lease, face rent…).
We can consider that the range is between
around 4.1% for the “prime” locations in Euralille
and approximately 7.0% (mostly second hand
on the outskirts).

NEUF : PRIX DE LOCATION - ANNEES 2018 ET 2019 (€ H.T. / M² / AN)
NEW SPACE : RENTAL PRICES - IN 2018 AND 2019 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)

2018
Secteurs
Sectors

2019

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Lille Centre ville

153

125 / 190

152

130 / 250

Euralille

204

170 / 210

220

170 / 230

Rocade Nord Ouest

137

110 / 155

131

125 / 155

Grands Boulevards

150

135 / 170

156

135 / 160

Roubaix

149

100 / 160

149

100 / 160

Tourcoing

109

94 / 125

112

94 / 125

Villeneuve d’Ascq

160

116 / 175

158

116 / 170

Autres secteurs
Other sectors

143

135 / 150

143

120 / 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 2018 et 2019
Distribution of new and second hand offices to rental prices in 2018 and 2019

Seconde mainSeconde
/ Secondmain
hand/ 2018
Second hand 2018

Neufs / New space
Neufs2018
/ New space 2018

Seconde mainSeconde
/ Secondmain
hand/ 2019
Second hand 2019

Neufs / New space
Neufs2019
/ New space 2019

180 € et plus
180 € et plus

de 150 à 180
de €
150 à 180 €

16%

16%
24%

13%

38%

12%
Moins de 90
Moins
€
de 90 €
7%

12
8

27%
21%

12%
7%

38%

27%
21%

29%

27%

29%

5%
de 120 à 150
de €
120 à 150 €
6%
0%
de 90 à 120
de€90 à 120 €
0%
0%
Moins de 90
Moins
€
de 90 €
0%

31%
27%
64%

de 150 à 180
de €
150 à 180 €

14%

de 120 à 150
de €
120 à 150 €

de 90 à 120
de€90 à 120 €

24%

13%

14%

31%

180 € et plus
180 € et plus

67%
5%
6%
0%
0%
0%
0%

64%
67%

THE COMMERCIAL PROPERTY MARKET IN LILLE

€ LES PRIX
€

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

67%

La tendance observée sur le marché du neuf
depuis deux ans se confirme à nouveau.
La part des transactions réalisées au-delà de
180 euros, qui était négligeable il y a encore 5,
ans représente désormais entre 25% et 30%
du marché.
Depuis deux ans, c’est la part des offres
à moins de 150 euros qui est devenue très
faible, le gros de l’offre se négociant entre 150
euros et 180 euros (67% des surfaces commercialisées).

€

24%

En ce qui concerne le “Seconde main”, les
produits négociés à moins de 90 euros sont
de plus en plus rares, au bénéfice des transactions situées entre 90 euros et 120 euros.
Dans les segments supérieurs, la part des
signatures au-delà de 180 euros enregistre
une belle progression, passant de 16% en
2019 à 24% cette année.

€

Taux de rendement

Les taux de rendement varient comme toujours
selon la nature du bien, sa localisation et l’état
locatif (durée du bail, loyer facial…).
On peut considérer que la fourchette s’établit
autour de 4.1% pour les localisations “prime”sur
Euralille et jusqu’aux environs de 7.0% (le plus
souvent du seconde main en périphérie).

Hugues LAFFINEUR

Directeur Tostain & Laffineur Real Estate
Director Tostain & Laffineur Real Estate

“Depuis quelques années, le marché lillois semble avoir accéléré.
Y-a-t-il des raisons particulières à ce phénomène ?”
Avec plus de 260 000 m² de bureaux commercialisés en 2019, le marché tertiaire de la
Métropole Lilloise confirme, encore une fois, ses grandes ambitions.
Notons que la moyenne de ces 5 dernières années est supérieure à 210 000 m².
Avec 362 transactions cette année, dont 3 transactions supérieures à 10 000 m² et 10 transactions supérieures à 5 000 m², la Métropole Lilloise confirme son excellente performance,
avec pour moteur les mouvements des grandes entreprises régionales sur des immeubles
de dernière génération.
Il ne s’agit plus de m2 mais de lieux vecteurs d’image, capables d’incarner les valeurs d’une
entreprise afin de fidéliser ses collaborateurs en plaçant les nouveaux modes de travail au
cœur des réflexions. Le volume transacté en neuf, représentant plus de 156 000 m² en 2019,
soit +48% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, reflète cette prise de conscience
des entreprises en quête perpétuelle de compétitivité.

“The Lille market seems to have sped up in recent years. Are there any
specific reasons for this?”
With over 260,000 m2 of office space let in 2019, the Lille Metropolis’s tertiary market has
reiterated its great ambitions.
Note that the average over the past five years is above 210,000 m2.
With 362 transactions this year, including three above 10,000 m2 and 10 above 5,000 m2, the
Lille Metropolis has continued its excellent performance, driven by large regional companies
moving into the latest generation of buildings.
The focus is no longer on square metrage, but on spaces that reflect a certain image and
can embody a business’s values to improve staff retention by having new ways of working
as a key consideration. New-property transactions represented 156,000 m2 in 2019: a 48%
increase on the average for the past five years. This illustrates how companies - always
seeking to be competitive - have had a wake-up call.

SECONDE MAIN : PRIX DE LOCATION - ANNÉES 2018 ET 2019 (€ H.T. / M² / AN)
SECOND HAND : RENTAL PRICES - IN 2018 AND 2019 (€ PRE-TAX/SQ.M./YEAR)

2018
Secteurs
Sectors

2019

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Moyenne
Average

Mini / Maxi
Mini / Maxi

Lille Centre ville

163

75/240

143

80 / 300

Euralille

152

130/230

110

110 / 218

Rocade Nord Ouest

105

80/200

128

98 / 268

Grands Boulevards

107

90/200

106

70 / 266

Roubaix

117

71/130

79

90 / 145

Tourcoing

105

75/190

87

80 / 180

Villeneuve d’Ascq

108

57/190

134

70 / 317

Autres secteurs
Other sectors

109

50/180

135

55 / 155

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.
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L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

ADDITIONALS
INDICATORS
2019 PRIX PRATIQUÉS
EN € H.T./M²/AN
2019 INDUSTRIAL PERMISES
IN € PRE-TAX /SQ.M/YEAR

Xavier DELECROIX

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

“Comment s’est comporté le marché lillois		
en comparaison avec les autres métropoles françaises
où BNP Paribas Real Estate est implanté ?”
La Métropole Lilloise confirme une nouvelle fois sa solide deuxième place
sur le marché des régions derrière Lyon et loin devant Bordeaux. Nous
pouvons noter une part du neuf très prépondérante avec près de 60% en
volume, bien supérieure à la moyenne nationale, récompensant ainsi la
confiance de nos clients investisseurs qui ont permis de lancer des opérations en blanc.

Seconde main
Previously used

Bureaux intégrés

Bureaux intégrés

Offices in work
premises

Offices in work
premises

110 à 120

80 à 100

Work
premises
(*)

Activité

Activité

Economic activity

Economic activity

60 à 65

35 à 45

Les fondamentaux de notre marché restent solides avec une réelle profondeur de marché, notamment sur les opérations de plus de 1 000 m² (52
transactions), et une lisibilité certaine puisque 4 secteurs géographiques
totalisent 82% des transactions. Le stock d’offre à un an demeure maîtrisé,
représentant un peu moins de 14 mois de commercialisation, et les 11
VEFA vendues en blanc sur cette année 2019 devraient nous permettre de
maintenir le niveau de transaction de ces deux dernières années, avec la
mise sur le marché d’opérations de qualité et d’envergure sur différentes
localisations de la Métropole.

(*) Valeur moyenne pour un local d’activité de type 600 m², dont 100 m²
de bureaux.

“How has the Lille market fared compared to other French
metropolises where BNP Paribas Real Estate is working?”

Sur l’ensemble de l’arrondissement lillois, les tarifs les plus souvent rencontrés sont compris entre 25 et 35 euros le m².
Ces montants peuvent cependant monter à 50, voire 100 euros
pour les emplacements les plus attractifs.

The Lille Metropolis has again come a strong second in the market outside
Paris, ranking behind Lyon and well ahead of Bordeaux. New property dominates with almost 60% of the volume. This is well above the national average, rewarding the faith of our investor clients who have made it possible to
launch speculative operations.
The fundamental elements of our market remain strong, demonstrating real
depth - notably for deals of above 1,000 m2 (52 transactions) - and a certain
amount of readability as four geographic areas are responsible for 82% of
transactions. The one-year supply stock remains under control, representing
just under 14 months of sales. The 11 off-plan properties sold speculatively in
2019 should enable us to maintain the transaction levels seen in the past two
years, with the arrival of high-quality, large-scale operations on the market in
different locations around the Metropolis.

10
12

Locaux
d’activités

Neuf
New

(*) 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.) (*)

The most frequent prices across the whole Lille district are
between 25 and 35 euros per m2. However, these can rise to 50
or even 100 euros for the most attractive sites.
(*) 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.

Source Arthur LOYD

Directeur Adjoint - Associé - Bureaux - Région Nord
BNP Paribas Real Estate
Directeur Adjoint - Associé - Bureaux - Région Nord
BNP Paribas Real Estate

LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS

L’AVIS DU PROFESSIONNEL
A PROFESSIONNEL VIEW

INDICATEURS
COMPLÉMENTAIRES

Patrick DUEZ

Directeur Régional CBRE
Regional Director CBRE

“Comment s’est comporté le marché de l’investissement
en 2019 au sein du marché des bureaux de la métropole
lilloise ?”
Après Lyon, Lille confirme sa deuxième place des métropoles régionales
en investissement bureaux avec 542 M€ investis sur 37 transactions en
2019.

© VDM

Ce nouveau record s’explique par la confiance des investisseurs sur la
profondeur du marché locatif qui, pour la quatrième année consécutive,
dépasse largement la barre des 200 000 m² placés (dont 59 % sur le
neuf).
Conséquence de cette dynamique, 77 % des acquisitions se sont portées
(en volume) sur des VEFA dont plus de la moitié d’entre elles sur des
opérations en blanc.

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

Cette dynamique se retrouve également sur le nombre important de transactions significatives puisque l’on en dénombre 15 supérieures à 10 M€
réparties sur l’ensemble des principaux pôles tertiaires de la Métropole, à
savoir Villeneuve d’Ascq, Euratechnologie et Euralille.

Permis de construire des locaux de stockage
et bâtiments industriels (en m²)

Les taux continuent de se compresser pour atteindre un prime à 4,15 %
sur Euralille, et pour certains actifs neufs et loués sur des baux fermes,
sous la barre des 5% en première couronne.

Planning consents for warehousing schemes
and factories (sq.m)
Janvier /
décembre

2018

Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted
Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

Source SIT@DEL - DREAL

Entrepôts
Warehouses
Autorisation de permis
de construire
Planning permission granted
Déclaration d’ouverture
des travaux
Declaration of works started

2019

26 194

57 687

41 110

38 033

Les perspectives pour 2020 sont très bonnes avec déjà 150 M€ d’engagés
pour le premier trimestre.

“How did the investment segment of the Lille Metropolis
office market perform in 2019?”
Lille was ranked as the second metropolis outside Paris for office investment
(after Lyon), with €542M invested across 37 transactions in 2019.

190 160

280 403

54 576

114 471

This new record was achieved thanks to investor confidence in the depth of
the lettings market which saw well above 200,000 m2 let (59% new property)
for the fourth year running.
As a result of this momentum, 77% of acquisitions (by volume) involved offplan properties, of which over half were speculative operations.
This impetus was also reflected by the large number of significant transactions carried out. There were 15 above €10M spread across all the main tertiary hubs in the Metropolis: Villeneuve d’Ascq, Euratechnologie and Euralille.
Rates are continuing to drop to reach a prime rate of 4.15% in Euralille and
for certain assets that are new and let under fixed leases; below 5% in the
inner suburbs.
This mechanism based on investor confidence works remarkably, given a
strong need to invest in a Lille lettings market which has all the basics covered (supply and rent under control, plus sustained take-up).
The outlook for 2020 is positive, with €150M already committed for the first
quarter.

© Projet Lil’aéroparc

Bâtiments industriels
Factories

Cette mécanique basée sur la confiance des investisseurs, fonctionne
remarquablement autour d’une forte nécessité d’investir sur un marché
locatif lillois aux fondamentaux toujours respectés (offre et loyer maîtrisés
et demande placée soutenue).

Janvier /
décembre
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THE LILLE EUROPEAN METROPOLITAN AREA
Paris is located 1 hour from Lille (Paris-Charles-de-Gaulle 50 minutes away), London (Heathrow and Gatwick) 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.
n

A North European metropolis open to

These parks are the subject of ambitious

the world.

investment projects: Euralille for the tertia-

The Lille metropolis is, in terms of inhabitants, the 4th biggest in France. It has the
specific feature of being highly connected to
a vast urban, economic system.
The metropolis has 3.5 million inhabitants
and is located in an area almost 5 times as
dense as the national average.
It is above all part of the North Western Megalopolis, with a catchment population of nearly
80 million inhabitants within a radius of 300
km. The strength of the road (2 European
motorways), rail (TGV), waterway (arrival of
the Seine Northern Europe Canal) and airport
(3 airports less than 1h away) infrastructures

ry sector, Eurasanté for the biology, health
and nutrition sector, Euralimentaire (Fresh
product in metropolis area), Euramaterials
(Chemistry, materials and sustainable development), Euratechnologies for the digital
economy and not forgetting the Union, accommodating in particular Plaine Images,
specializing in creative industries, and the
CETI, the European Centre of Innovative
Textiles.
Lastly we have to add the Haute-Borne, dedicated to hosting scientific and technological
activities with high added value. The metropolis also accommodates 180 business parks.

contribute to this openness.
A young and academic metropolis.

focus. It is the leading metropolis as regards

n

the density of exporting firms (excluding Paris)

The Lille metropolis is young and dynamic

and attracts many foreign investors (15% of

with nearly 43% of the population under 30.

employment is controlled by foreign capital).

With over 118,000 students, it is the biggest

Lille is the leading regional metropolis with re-

university centre outside the Paris area.

gard to the accommodating of the registered

The University of Lille, the Catholic Uni-

offices of international companies and hosts

versity of Lille, the numerous top-flight

nearly 40 registered offices of brands with a

business schools (EDHEC, IESEG...) and

European dimension.

schools of engineering (Centrale Lille,

A destination for business and tourism, the

ICAM, Polytech Lille...) known as “grandes

Lille metropolis welcomes over 1.5 million tou-

écoles” constitute a fabric favourable to the

rists every year offering them cultural activi-

development of the knowledge economy.

ties, a rich programme of events and top-class

The Lille University Hospital Centre

business facilities (Grand Palais, hotels…).

(CHRU) contributes to making the region
the 3rd ranked health centre in France.

n

A dynamic ecosystem with major structuring sectors.

With over 280,000 m² of offices in 2018
(+31% compared with 2017), the metropo-

12

n

A collective dynamic for attractivity
and Lille Metropolis World Design Capital in 2020.

lis is ranked third on the offices market in

With the new brand Hello Lille, the private

France, after Paris and Lyons.

and public players in the metropolitan area

The metropolitan strategy of excellence clus-

are committed to a strategy of local attracti-

ters, business parks specializing in a specific

vity. This initiative is based on the Métropole

field - the “Euras” - clearly promotes the legi-

Européenne de Lille (Lille European Me-

bility of the metropolitan economic landscape.

tropolis) and the strength of the economic

This is based on a decision-making eco-

networks which mobilize many local, natio-

nomy, a merchant metropolis (with big natio-

nal and international decision-makers and

nal and international names in the major retail

players in the economic development field.

market such as Auchan, Decathlon or La

In 2020 the metropolis is the World Design

Redoute), agricultural and agri-food power

Capital, after Mexico City in 2018, and is

and a positioning focused on all the techno-

here and now making design an innovation

logies (digital, innovative textiles, health…).

accelerator for businesses and the region.

© Pouille

The Lille economy has a very international

LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE (MEL)
Paris se situe à 1h00 de Lille (Paris-Charles-de-Gaulle à 50 minutes),
à 1h30 de Londres (Heathrow et Gatwick) et à 35 minutes de Bruxelles
(Brussels Airport). Potentiellement, 80 millions d’habitants et 40 millions d’emplois sont à moins de 300 km de Lille.

n

 ne métropole nord européenne
U
ouverte sur le monde.

La métropole lilloise est, en termes d’habitants, la 4ème métropole de France. Elle a la
spécificité d’être très connectée à un vaste
système urbain et économique. Son aire métropolitaine compte 3.5 millions d’habitants,
dans un territoire presque 5 fois plus dense
que la moyenne nationale. La métropole lilloise s’intègre surtout dans la mégalopole du
nord-ouest, dans un bassin de population de
près de 80 millions d’habitants dans un rayon
de 300 km.
La force des infrastructures routières (2 axes
autoroutiers européens), ferroviaires (TGV),
fluviales (arrivée du Canal Seine Nord Europe) et aéroportuaires (3 aéroports à moins
d’1h) contribuent à cette ouverture.
L’économie lilloise est très tournée vers l’international. Elle est la première métropole
pour la densité d’entreprises exportatrices
(hors Paris) et elle attire de nombreux investisseurs étrangers (15% de l’emploi est
contrôlé par des capitaux étrangers).		
La métropole lilloise est la première métropole régionale dans l’accueil de sièges sociaux internationaux et accueille près de 40
sièges sociaux d’enseignes commerciales à
rayonnement européen.
Destination d’affaires et de tourisme, la métropole lilloise accueille plus de 1.5 million de
touristes par an avec une proposition culturelle et événementielle, un équipement d’affaires de haut niveau (Grand Palais) et une
offre hôtelière de qualité.

© BAD Mosaïc Le jardin des Cultures

n

 n écosystème dynamique avec		
U
de grandes filières structurantes.

Avec plus de 260 000 m² de bureaux en
2019, la métropole est la troisième place
de marché de bureaux en France, après
Paris et Lyon.
La stratégie métropolitaine de pôles d’excellence, parcs d’activité spécialisés dans
un domaine spécifique, les “Eura” favorise
largement la lisibilité du paysage économique métropolitain.
Celle-ci repose sur une économie décisionnelle, une métropole marchande (avec de
grands noms nationaux et internationaux
de la grande distribution tels qu’Auchan,
Décathlon ou La Redoute), une puissance
agricole et agro-alimentaire et un position-

nement tourné vers toutes les technologies
(numérique, textiles innovants, santé…). Ces
parcs font l’objet d’ambitieux projets d’investissement : Euralille pour le tertiaire, Eurasanté pour la filière biologie, santé et nutrition, Euralimentaire dédié aux produits frais,
locaux et à leur logistique, Euramaterials sur
les nouvelles technologies de la transformation des matériaux, Euratechnologie pour
l’économie numérique mais aussi l’Union,
accueillant notamment la Plaine Images,
spécialisée dans les industries créatives, et
le CETI Centre Européen des Textiles Innovants. S’ajoute enfin la Haute-Borne, dédié
à l’accueil d’activités scientifiques et technologiques à haute valeur ajoutée.
Le territoire métropolitain accueille également 180 parcs d’activités.

n

Une métropole jeune et universitaire.

La métropole lilloise est une métropole jeune
et dynamique avec près de 43% de la population de moins de 30 ans.
Avec plus de 118 000 étudiants, la métropole
lilloise est le deuxième pôle universitaire
français hors Ile de France. L’Université
de Lille, l’Université Catholique de Lille,
les nombreuses grandes écoles de commerce (EDHEC, IESEG, …), d’ingénieurs
(Centrale Lille, ICAM, Polytech Lille,…)
constituent un tissu favorable au développement de l’économie de la connaissance.
Le Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Lille contribue à faire de la
région le 3ème pôle santé de France.

n

 ne dynamique collective		
U
pour l’attractivité et Lille Métropole
Capitale Mondiale du Design 2020.

Avec la nouvelle marque Hello Lille, les acteurs privés et publics du territoire métropolitain s’engagent dans une stratégie d’attractivité territoriale.
Cette démarche s’appuie sur la Métropole Européenne de Lille et sur la force des réseaux
économiques qui mobilisent de nombreux
décideurs et acteurs du développement économique locaux, nationaux et internationaux.
La métropole est en 2020 Capitale Mondiale
du Design, après Mexico City en 2018, et fait
dès à présent du design un accélérateur d’innovation pour les entreprises et le territoire.
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DEDICATED BUSINESS LOCATIONS
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 innovant 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 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

© Sébastien Jarry - Union

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 rehabilitation of an industrial building in event space and restaurants.

n EURALILLE
Au cœur du hub des mobilités de la métropole européenne de Lille, le quartier d’affaires Euralille concentre les principaux centres de
décision publiques et les principaux acteurs du domaine de la banque, de l’assurance, de l’audit et du conseil. Avec près de 500 000 m²
SDP de bureaux et 16 000 salariés, le quartier d’affaires poursuit ses développements pour conforter son rôle économique et décisionnel
à l’échelle des Hauts de France.
www.spl-euralille.fr

© Nicolas Sarosdi - Euralille

Set in the heart of the Lille European Metropolis mobility hub, the Euralille business district is home to the main public decision-making
bodies and the leading players in banking, insurance, audit and consulting.
With offices covering almost 500,000 m2 and 16,000 workers, the business district is continuing to develop in order to consolidate its
economic and decision-making role for the Hauts-de-France region.
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LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE LILLOIS
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.
n LA PLAINE IMAGES
La Plaine Images anime et génère un écosystème entrepreneurial en fort développement centré autour des industries créatives, du jeu (jeux vidéo, sérious game,
gamification) de l’audiovisuel (préproduction, production, postproduction), des nouvelles réalités (virtuelles, augmentées, 360°,…) et du design.
En véritable cluster, le site rassemble entreprises, plateforme de recherche et formations. 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 développement 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.

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 Plaine images © Link inauguration

www.plaine-images.fr

n EURASANTÉ
Le Parc Eurasanté est un site d’excellence dédié aux activités de pointe de la filière santé et nutrition. Il est situé au cœur du plus grand campus hospitalo-universitaire d’Europe et réunit plus de 170
entreprises et organismes employant plus de 3100 salariés. Ces entreprises se distinguent par leurs
expertises dans les domaines des dispositifs médicaux, des pharma-biotechnologies, de la e-santé,
du biomédical et des services spécialisés en santé. Le Parc Eurasanté offre un cadre et un environnement urbain de qualité avec une excellente desserte : connexion aux autoroutes, métro sur le site,
vélos en libre-service, bus à haut niveau de service et plateforme de covoiturage dédiée.
Des locaux adaptés à chaque étape de développement des professionnels de la filière santé : un
bio-incubateur, un centre d’affaires, des bureaux, des laboratoires, des cellules d’activités... Des surfaces foncières sont également disponibles pour la construction de projets clé en main.
www.eurasante.com

Eurasanté © Max Lerouge

Eurasanté Park is a centre of excellence for cutting-edge health and nutrition industry activity. Located
at the centre of Europe’s biggest university hospital campus, it brings together over 170 businesses
and organisations employing more than 3,100 staff. These companies stand out for their expertise
in medical devices, pharma-biotechnology, e-health, the biomedical sector and specialist health services. Eurasanté Park is set in a high-quality urban environment which is well-served by transport:
motorways are accessible and the Park has an on-site metro, a bike-sharing scheme, a bus rapid
transit system and a specific carsharing platform.
It also boasts facilities suited to each stage of health sector professionals’ development: a bioincubator,
a business centre, offices, laboratories and units... Land is available for turnkey projects too.
n E URAMATERIALS
Site d’excellence des Nouvelles industries de la transformation des matériaux, il regroupe le pôle de
compétitivité Euramaterials, le club d’entreprises CLUBTEX, le syndicat professionnel UITH, l’Institut
français du textile-habillement et le Centre Européen des Textiles Innovants (CETI). Le site est à la
fois un lieu de recherche scientifique, de transfert de technologies, d’échanges et de réseau et un
lieu à disposition des entreprises, de start-ups et des porteurs de projet.
www.ceti.com

www.euramaterials.eu

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

This centre of excellence for new materials processing industries includes the Euramaterials competitiveness cluster, the CLUBTEXT business club, the UITH trade union, the French Institute of
Textiles and Clothing (IFTH) and the European Centre for Innovative Textiles (CETI). Scientific research, technology transfer, exchange and networking take place on the site, which is available to
businesses, start-ups and project leaders.

© Vincent Lecigne - MEL - CETI

www.semvr.fr
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LES SITES D’EXCELLENCE

Euratechnologie © Pascaline Chombar

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.

n EURATECHNOLOGIES
EuraTechnologies, 1er incubateur & accélérateur en France, est un pôle
d’excellence et d’innovation implanté à Lille sur 80 000 m². EuraTechnologies 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 international. Né en 2009, EuraTechnologies est classé dans le top 3 des
accélérateurs en Europe. EuraTechnologies s’impose comme le précurseur et fer de lance de l’économie numérique française de la French
Tech avec 300+ entreprises, 5000+ salariés, 300+ projets accompagnés, 500+ événements annuels, 200M€+ 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, EuraTechnologies à Lille diversifie son offre à travers sa stratégie d’essaimage notamment à Roubaix (BlancheMaille),
avec un écosystème de 13 000 m² dédié à l’accueil et au développement des champions du commerce connecté, à Willems au travers de
son incubateur collaboratif et expérimental de 1 000 m² exclusivement
dédié aux porteurs de projets AgTech, et dernier né à Saint-Quentin,
l’incubateur dédié à l’innovation numérique et robotique.
Facilitateur et révélateur de talents, EuraTechnologies accélère la
transformation numérique au service du développement économique.
EuraTechnologies 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 Nord de France, le Crédit Mutuel
Nord Europe et la Caisse d’Epargne Hauts de France.

EuraTechnologies, the leading French incubator & accelerator, is an excellence and innovation cluster located in Lille covering an area of 80,000 m².
EuraTechnologies accompanies the development of all digital entrepreneurs thanks to a unique know-how and methodology for company support, seeding and international expansion.
Established in 2009, EuraTechnologies was ranked among the top 3
European accelerators by Fundacity.
EuraTechnologies has established itself as a pioneer and spearhead of
the French digital economy of French Tech: with 300 companies, 5000
staff, 300 projects supported, 500 annual events, 200M€ 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 dedicated to the hosting and development of Retail champions.
An enabler and revealer of talent, EuraTechnologies speeds up digital
transformation at the service of economic development. EuraTechnologies is backed 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 Nord de France, Crédit Mutuel Nord Europe
and Caisse d’Epargne Hauts de France.

www.euratechnologies.com

n PARC SCIENTIFIQUE DE LA HAUTE BORNE
Situé à Villeneuve d’Ascq, face au pôle universitaire de la Cité Scientifique et du hub des mobilités des 4 cantons, le Parc Scientifique Européen de la Haute Borne accueille sur près de 200 000 m² un écosystème
d’entreprises issu des domaines des hautes technologies, des matériaux
durables, de la construction et des services.

Haute Borne 2 © Richard Baron

www.parc-haute-borne.fr
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HAUTE BORNE SCIENCE PARK
Located in Villeneuve d’Ascq opposite the Cité Scientifique university campus and the Quatre Cantons mobility hub, Haute Borne European Science
Park covers almost 200,000 m2 and is home to an ecosystem of high-tech,
durable materials, construction and services companies.

Auberge de jeunesse-portedevalenciennes © ville de Lille - Daniel Rapaich

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.

Conception : CCI Grand Lille - Imprimeur : Gantier, Marly - Imprimons responsable #rev3 - Mars 2020

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

