
Implanter un centre de relation 
client international à Lille.

Set up an international service 
center in Lille.



Booking.com est le site 
néerlandais de réservation 
d'hébergements en ligne 
d'envergure internationale. Parce 
qu’elle est déclinée en 43 langues
et couvre le mode entier, la 
plateforme doit pouvoir s'appuyer 
sur un réseau d'antennes étendu.

Il y a 8 ans, pour soutenir le 
développement de son activité, 
Booking.com recherchait 
l'emplacement idéal 
à l'implantation de l'un de ses 9 
centres de relation client 
européens.

Nous sommes entrés en contact 
avec eux, afin de démontrer la 
pertinence de la métropole lilloise 
pour cette implantation.

Booking.com is the famous
Dutch website for international 
online 
accomodations' booking. To 
ensure its global coverage 24/7 
in 43 languages, the platform 
must be able to rely on an 
extensive network of 
branches.

8 years ago to support its 
growth, Booking.com was 
looking for the ideal location to 
establish one of its 9 European 
customer service centers.

We contacted them in order to 
introduce Lille metropolis as a 
very attractive option for their 
new branch.



L'enjeu principal 
pour Booking.com en arrivant sur 
le territoire a été de trouver des
profils multilingues, 
rapidement et en quantité 
suffisante pour suivre la 
croissance prévue à moyen 
terme par l'entreprise.

L'autre critère majeur dans le 
choix du lieu de cette 
implantation, était sans conteste 
d'y trouver une offre immobilière 
sur une surface importante
(2500 m²) et peu chère.

Enfin, et pour répondre au besoin 
en recrutement de profils 
néerlandophones, le site devait 
se trouver à proximité du 
Benelux.

The main issue for Booking.com 
was to quickly find
enough multilingual profiles 
to support its growth and 
acheive its mid-
term objectives.

The second main point of 
decision in their location 
process was finding relatively
cheap large premises
(2500m²).

Last but not least, to 
secure Nqtive Dutch speqkers, 
the pllatform needed to be
located near to Benelux.



Pour répondre au cahier des 
charges de Booking.com, nous 
avons pu compter sur notre réseau 
de partenaires immobiliers. Sur 7 
jours, nous avons organisé la visite 
de 8 sites, une visite de la 
métropole et de son accessibilité 
pour visualiser les flux des 
collaborateurs, et des rencontres 
avec nos partenaires immobiliers et 
emploi.

Le choix de Booking.com s'est 
finalement porté sur un site 
proche des gares mais pas dans 
Lille Centre (Tourcoing), ce qui était 
pourtant un critère de départ. La 
zone de Tourcoing séduit par son 
immobilier attractif, le moins cher 
de la Métropole Lilloise.

Grâce à l'aide de nos partenaires 
financiers, au soutien de la MEL et 
aux conventions de revitalisation, 
l'entreprise a trouvé les moyens 
nécessaires au développement de 
son antenne Lilloise.

To meet Booking requirements, we
got our real estate, HR, and 
financial partners involved. During 7 
days, we've organised 8 visits of 
potential premises
and guided them through Lille 
Metropolis area so they could better
coprehend its accessibility.

Booking finaly set up in Tourcoing 
because of the real 
estate competitive prices and the 
proximity to Lille Flandres 
train station, only 7 minutes 
away with the subway. Tourcoing 
area is the less
expensive one in Lille Metropolis 
regarding real estate.

Thanks to our financial partners 
support, and the 
"revitalisation" funds, Booking found 
the keys to succeed and 
experience a quick operational
expansion in the Lille Metropolis 
area.



Booking n'a pas rencontré de 
difficultés dans le recrutement de ses 
collaborateurs grâce au bassin d'emploi 
important et qualifié de la métropole 
lilloise. Néanmoins, nous avons pu aider à 
l’accélération de leurs recrutements par la 
mise en place de deux mécanismes :

• Le soutien de Pôle emploi pour le 
recrutement et l'aide à la formation du 
personnel, 

• La création d’un partenariat avec les 
Maisons de l'Emploi pour l'identification 
et la pré-sélection des candidats 

Les profils multilingues recrutés 
proviennent principalement des Hauts-de-
France, et du bassin d'emploi local : 

"Contrairement à ce que l’on peut croire 
beaucoup de personnes parlent des 
langues étrangères à Lille, ville très 
étudiante." -Leslie Dickinson, Directeur du 
site Booking.com à Tourcoing.

La mobilité professionnelle n’étant pas 
pratiquée, Booking avait besoin de pouvoir 
compter sur un vivier de talents 
locaux important. Aujourd’hui, le taux de 
rotation mensuel moyen est de 2% et le 
site compte plus de 530 employés avec un 
objectif de 850 d'ici fin 2019. On peut donc 
dire que les candidats locaux ont su 
satisfaire les attentes de Booking !

Booking didn't struggle to recruit its
employees due to Lille Metropolis' 
major labor pool and thanks to our 
partners' support.

However, we could help them 
accelerate their recruitment process 
thanks to:

• Pôle emploi (national 
unemployment agency) support on 
both the recruitment and the hiring 
incentives.

• A partnership with the "Maisons de 
l'Emploi" (Local agencies helping 
unemployed people to find a job) to 
identify and pre-screen the 
candidates.

Multilingual profiles come from Lille 
Metropolis local labor pool:

«Contrary to what might be 
assumed, loads of people speak
foreign languages here, and Lille is a 
strong academic city." -Leslie 
Dickinson, Booking.com Tourcoing’s
site director.

As Booking don't offer relocation 
packages, the company needed an 
important local talent pool. Today's 
monthly site turnover is less than 2% 
and Tourcoing office counts more than 
530 employees (heading to 850 end of 
2019).So we can conclude that local 
candidates met the company
requirements!



Le secteur de la relation-client est un 
secteur historique et emblématique de la 
Métropole Lilloise. Premier pôle d'emploi 
en région Hauts-de-France, il comptait 
déjà près de 11 000 salariés en 2016*.

"C’est un peu cliché de dire ça mais 
c’est vrai que les gens ici ont le sens du 
service et du travail, peut-être plus 
qu’ailleurs." - Leslie Dickinson, Directeur 
du site Booking.com à Tourcoing, le 8 
mars 2019.

Malgré les nombreux acteurs présents 
sur le territoire, Lille attire toujours autant 
grâce à son expertise secteur, 
son écosystème riche et son bassin 
d'emploi.

La culture de la relation-client est 
prégnante et fortement ancrée. 1/3 des 
effectifs de la région sont concentrés 
sur la Métropole Lilloise avec 25 
établissements**.

*ACOSS. CCI Hauts de France, 2016.

** Maison de l'Emploi, 2018.

The customer relationship sector is an 
emblematic and historic sector of Lille 
Metropolis. With nearly 11 000 
employees*, the industry raks at 1st 
employer in the Hauts-de-France 
area.

"It's quite cliché to say that, but that is
true, people living in North of France 
are hardworking and service oriented, 
maybe more than anywhere else." -
Leslie Dickinson, CEO 
France Booking.com, March 8th, 
2019.

Despite the presence of many players 
in the area, Lille is still very attractive 
thanks to a recognized client service 
expertise, a rich ecosystem and a 
deep talent pool.

The customer relationship culture 
is strongly established in our region. 
1/3 of the regional headcount 
working in this sector 
is concentrated in Lille's area 
in about 25 companies**.



www.hellolille.eu

contact@hellolille.eu

Welcome home!

Agence d’attractivité Hello Lille @Hello_Lille


