LE SECTEUR IT

Lille - Janvier 2021
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Écosystème
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LILLE DU NUMÉRIQUE, PORTRAIT.

Forte de son label « Capitale French Tech » et de son pôle
d’excellence « EuraTechnologies », Lille profite d'un écosystème IT
particulièrement dynamique !

Étudiants et PME innovantes évoluent au côté des géants du secteur implantés
en Métropole : OVH, CapGemini, Microsoft, IBM...
Les initiatives collaboratives (Syntec Numérique, AD2N, Invest in Digital People)
structurent la filière d'un territoire 100% couvert en Très Haut Débit.
Les entreprises développent ainsi leur expertise en Intelligence Artificielle,
cybersécurité, cloud, open data ou e-commerce.

Lille & la French Tech
2014 - Lille Métropole reçoit le label « Métropole French Tech ».
Un beau coup de projecteur national et international sur ses !
startups
2019 - La distinction « Capitale French Tech » est remise à l’association
des acteurs numériques régionaux.

Source : ACOSS 2020

#hellotechnologie
Enjeux
Structurer davantage la filière numérique en densifiant l’écosystème d’EuraTechnologies grâce notamment au campus
Wenov. Prévu pour 2021, il sera dédié à la formation d’étudiants et d’entreprises dans le numérique.
Répondre à la pénurie des profils par une initiative collective de retour à l’emploi via la formation de développeurs.
Compléter la chaîne de valeur Cybersécurité en regroupant dans un campus dédié : la Cité de l’IA, les centres de recherche
du territoire et le Forum International de la Cybersécurité.
Donner plus de poids à l’IT en accueillant toujours plus d'événements majeurs du secteur.

PANORAMA ENTREPRENEURIAL

LES
EMBLÊMATIQUES

LES
IMPLANTATIONS
HELLO LILLE

LES PÉPITES
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UNE FILIÈRE STRUCTURÉE

National - Antenne régionale

Syntec Numérique

Association régionale

AD2N

Pôle Régional Numérique

Organisation professionnelle regroupant
plus de 2000 entreprises de services du
numérique (ESN), des éditeurs de
logiciels et des sociétés de conseil en
technologies (ICT).

Soutenue par la région Hauts-deFrance, l’AD2N regroupe plus de 40
ESN (entreprises de services du
numérique) et éditeurs de logiciels de
dimension nationale et internationale.

Son objectif, fédérer les acteurs
de la filière numérique en région
à différents niveaux :

Ces adhérents réalisent 80% du CA
total du secteur (plus de 56 Md€ de
chiffre d’affaires, 510 000 employés
dans le secteur).

Les effectifs actuels comptent plus de
5000 personnes, une base renforcée
chaque année par 1000 recrutements
opérés par les adhérents.

Régional

• Politique (rassemblement des
territoires, CCI…)
• Commercial (rassemblement
des
évènements
commerciaux)
• Institutionnel en créant des
partenariats avec la Direccte,
Oseo…
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UNE FILIÈRE STRUCTURÉE

La Cité de l’IA

Le CITC

Créée
pour
fédérer
l’écosystème territorial de
l’Intelligence Artificielle, elle
vise à faire des Hauts-deFrance un précurseur sur le
sujet.

Cluster dédié à l’Internet
des Objets, composé de
plus de 100 acteurs du
digital et d'un centre dédié
aux
technologies
sans
contact.

La Cité développe les
synergies entre entreprises,
universitaires et institutions
dans
une
dynamique
propice aux collaborations.

Le CITC répond aux
nouveaux
challenges
technologiques
adressés
par les marchés en forte
croissance (TIC, logistique,
santé, habitat, transport...).

Invest In
Digital People
Initiative régionale, programme
de retour à l'emploi par le
numérique créé en 2015. Il
s'articule autour de 20 sessions
annuelles
de
formation,
adaptées aux besoins du
secteur.

Les CLUSIR
Clubs de la Sécurité de
l’Information Régionaux : Clubs
de réflexions, d'échanges, de
sensibilisation, de rencontres et
de contributions à l'amélioration
de la sécurité numérique.

Près de 75% des 400
demandeurs d’emploi ayant
bénéficié du programme ont
retrouvé un emploi au sein de
la filière.
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DES FONCTIONS CLÉS
À DES SALAIRES CONCURRENTIELS
Maintenance informatique et bureautique

Lille : 2174€
Paris

Expertise et support
en systèmes
d'information

Lille : 2957€

2664€

Etudes et
développement
informatique

Lille : 2712€
Paris

Reims

3681€

3965€
Conseil et maitrise d’ouvrage
en systèmes d'information

Lille : 3449€
Nantes

5369€

Production et exploitation
de systèmes d'information

Lille : 2350€
Rennes

2394€

Source : T4 2019 Adecco Analytics / salaires bruts mensuels (primes incluses)

POIDS DES MÉTIERS IT DANS LA MÉTROPOLE LILLOISE

Emplois salariés hors intérim - Source : T4 2019 Adecco Analytics
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UN BASSIN DE FORMATION UNIQUE DE 120 000 ÉTUDIANTS

Formations labellisées GEN
Grande Ecole du Numérique

3 écoles de commerce
classées

Financial Times & L’Etudiant 2019

Formations universitaires
22 facultés 6 instituts 18 écoles
= 100 000 étudiants

Écoles informatique

Ses 76 formations dont 10%
labellisées « Grande Ecole du
Numérique » font des Hautsde-France la 3ème région ayant
formé le plus grand nombre
d’apprenants GEN en France.

Écoles d'ingénieurs
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DES PARCS LABELLISES INNOVATION

Plaine Images

EuraTechnologies
Lille

Roubaix - Tourcoing

EuraTechnologies dédié à
l’innovation numérique (internet
des objets, réalité augmentée,
smart city). Précurseur en France
et pilier de la French Tech !

Dédié aux technologies créatives,
principalement dans les domaines
de l'audiovisuel, du gaming, de la
réalité augmentée et virtuelle et du
design.

Eurasanté
Lille

Au cœur du campus du CHRU
dédié à la nutrition-santé.

Campus EuraTechnologies

Euralimentaire

Roubaix

Lomme

Spécialisé RetailTech, ecommerce
& PropTech.

Situé à proximité du MIN (Marché
d’Intérêt National) et spécialisé
dans l'alimentaire (produits,
logistique).
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EURATECHNOLOGIES

La Métropole au rendez-vous du numérique.

Premier pôle d’excellence et
d’innovation dédié au numérique,
EuraTechnologies voit le jour en
2009 au sein d'une ancienne
filature réhabilitée.
Il abrite un incubateur &
accélérateur de startups, des
chercheurs, des écoles, des
entreprises, des bureaux et
espaces de coworking.
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ÉVÈNEMENTS PHARES

Nov

Mars

CONNECTED DAY

IOT WEEK BY CITC

L'événement digital retail de
référence à Lille
connected-day.com

Semaine consacrée à la
cybersécurité, l’intelligence
artificielle, l’environnement, la
recherche... Au programme :
assemblées plénières,
conférences et hackathons.
iotweek.fr

Cité des échanges - Marcq-en-Baroeul

15 au 19 mars 2021

Avril

Juin

FORUM INTERNATIONAL
DE LA CYBERSÉCURITÉ
(FIC)
6,7,8 avril 2021 - Lille Grand Palais
Thème : "Pour une cybersécurité
coopérative et collaborative"

Rendez-vous européen
incontournable de la sécurité et
de la confiance numérique.
L'édition 2020 a vu intervenir pas
moins de 450 intervenants de la
séance plénière à la masterclass.
forum-fic.com

DEVFEST
11 Juin 2021 - Kinepolis Lomme

Journée d'échanges au Kinepolis
Lomme autour du digital et de
son utilisation par les acteurs
locaux.
devfest.gdglille.org
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merci.

