LE GUIDE PRATIQUE

En 2012, un premier guide pratique sur la création
d’entreprise a été édité, répertoriant les interlocuteurs
proches de chez vous, capables de vous conseiller et de vous
accompagner dans votre projet et votre implantation.
Ce deuxième ouvrage a pour vocation de présenter la variété des
dispositifs publics et parapublics d’hébergement d’entreprises,
généralement constitués de locaux de petite et moyenne surface et
d’autres types d’hébergements, sur la métropole lilloise, aﬁn de
répondre aux besoins de l’entité nouvellement créée.
Vous trouverez dans ce guide un descriptif des incubateurs,
couveuses, coopératives d’activités et d’emplois, pépinières et
ruches d’entreprises, hôtels d’entreprises et autres solutions
d’hébergement, qui pourra vous aider dans votre recherche.
Ce guide s’adresse à toute personne souhaitant installer son
activité professionnelle dans la métropole lilloise :
Créateurs d’entreprises ou d’associations
récentes –quel que soit le statut juridique– et ne
disposant pas de locaux,
Porteurs de projets étant sur le point de créer
leur entreprise ou association,
Entrepreneurs qui souhaitent se relocaliser ou
développer leur activité,
Structures d’accompagnement à la création
d’entreprises.

Quel que soit votre proﬁl et le secteur d’activité de l’entreprise
créée –ou à créer-, vous trouverez des réponses dédiées à l’offre
de locaux de petite et moyenne surface, et des solutions
diversiﬁées d’hébergement d’entreprises.
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L’OFFRE RÉSIDENTIELLE

Le besoin en immobilier d’une entreprise évolue en fonction
du stade d’avancée du projet, mais aussi de sa taille, son
activité, ses besoins.
De l’incubateur à l’hôtel d’entreprises,
d’hébergement pour votre entreprise ?

quelles

solutions
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L’INCUBATEUR
Un incubateur d’entreprises est une structure qui
accueille et accompagne les porteurs de projet jusqu’à
la création de leur entreprise, et parfois pendant les
premiers mois de son existence.
Les incubateurs peuvent se différencier entre eux par les
services qu’ils proposent, ou encore le type de projets qu’ils
ciblent.
Les porteurs de projet disposent ainsi d’un hébergement et
d’un accompagnement personnalisé.
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CRÉ’INNOV
Parc Scientiﬁque européen de la Haute Borne
HuB Innovation
11B, avenue de l’Harmonie
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 34 46 60
cre-innov.univ-lille1.fr

Contact
David-Alexandre CARON
cre-innov@univ-lille1.fr
03 20 34 46 60

INCUBATEUR

CRÉ’INNOV
L'incubateur Cré'Innov, de l'Université Lille 1 Sciences et Technologies, vous
héberge et vous appuie, de l'émergence de votre idée à la formalisation du projet de
création d'entreprise. Incubateur privilégié pour les projets innovants, en lien avec la
recherche ou portés par les étudiants, il impulse vos relations avec les compétences
et les ressources scientiﬁques des laboratoires et formations de l'Université.

OFFRE DE SERVICES
Accompagnement des porteurs de projet, aide à la formalisation du projet, mise en
relation et interfaçage avec les laboratoires de recherche, aide à l'analyse du
marché, ingénierie ﬁnancière...

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux
Offre : 8 bureaux, de 15 à 30 m²
Services proposés : Possibilité d’accéder à deux salles de réunion (dont une avec
vidéoprojecteur) - Petit espace cafétéria
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BIO-INCUBATEUR EURASANTÉ
Parc Eurasanté
70, rue du Docteur Yersin
59120 LOOS
03 28 55 50 50
www.eurasante.com

Contact
Sabeena KALLA
skalla@eurasante.com
03 28 55 90 60

INCUBATEUR

BIO-INCUBATEUR EURASANTÉ
Au sein de la ﬁlière Biologie-Santé-Nutrition, Eurasanté accompagne les créations
d'entreprises et projets innovants issus de la recherche publique et privée. Le BioIncubateur est destiné aux projets en émergence et aux jeunes sociétés dont
l'objectif est de valoriser un procédé, un produit ou un service innovant, et de
développer un portefeuille d'activités.

OFFRE DE SERVICES
Accompagnement, hébergement et ﬁnancement.

DÉTAILS
Destination des locaux : Espaces tertiaires et techniques
Offre : 15 bureaux - 8 laboratoires et salles de culture
Services proposés : 2 salles de réunions - Espace détente - Téléphone - Fax Internet - Photocopieur
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EURATECHNOLOGIES
165, avenue de Bretagne
59000 LILLE
03 20 19 18 55
www.euratechnologies.com

Contact
Samuel TAPIN
stapin@euratechnologies.com
03 20 19 18 53

INCUBATEUR

EURATECHNOLOGIES
Parc d’activités dédié aux entreprises Information Technology, EuraTechnologies
offre une solution « business » (implantation et services) pour les créateurs et
entreprises, de la start-up à l’entreprise internationale, des secteurs suivants :
Digital, E-business, Logiciels, Réseaux, SoLoMo.

OFFRE DE SERVICES
Un incubateur dédié à la création d’entreprises du domaine des Technologies de
l’Information et de la Communication, ainsi que l’émergence de nouveaux projets au
sein d’entreprises existantes. L’objectif principal de l’accueil physique est d’éviter
l’isolement en véhiculant une valeur de partage et d’échange entre les porteurs de
projet au sein d’open spaces. Les « incubés » bénéﬁcient également de la proximité
des équipes d’accompagnement d’EuraTechnologies aﬁn de favoriser les
interactions - Une pépinière (business accélérateur) pour favoriser le
développement des jeunes entreprises innovantes jusqu’à leur 5ème année
d’existence.

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux, laboratoires de recherche, plateau de
démonstrations, événementiel
Offre : 2 incubateurs en open spaces - Espace bureau individualisé à partir de 20 m²
Services proposés : Salle numérique sécurisée, accès THD ﬁbre optique,
visioconférence - Salles de réunion, de conférence, atrium de 1.600 m², auditorium
(285 pl) - Salle de téléprésence - Studio TV de 160 m²
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INNOTEX
Centre Européen des Textiles Innovants
41, rue des Métissages
CS 70314
59336 TOURCOING cedex
03 62 72 61 64
www.innotex.fr

Contact
Samia CHENITI
contact@innotex.fr

INCUBATEUR

INNOTEX
Depuis 1998, Innotex est le leader de l’accompagnement de projets de création
d’entreprises dans les domaines textiles. Notre métier consiste à proposer des
solutions techniques, ﬁnancières et de management de projets aﬁn que nos
porteurs puissent se garantir le meilleur projet de création d’entreprise. Avec une
capacité d’accompagnement de 6 à 10 projets nouveaux par an, nous choisissons les
meilleurs candidats à accompagner. Le coût de nos services est pris en charge par
nos partenaires ﬁnanciers publics. Aujourd’hui l’incubateur Innotex est basé au
Centre Européen des Textiles Innovants à Tourcoing dans la dynamique du pôle
d’excellence textile. Orienté Réseau, Innotex est connecté à de nombreuses
organisations textiles professionnelles et institutionnelles, qui permettent un accès
naturel aux centres techniques, laboratoires et industriels.

OFFRE DE SERVICES
Management de projet personnalisé : accompagnement à la validation technicoéconomique, analyse, renforcement, ﬁnancement avant la création d'entreprise Accès à des partenariats

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux
Offre : 10 bureaux individuels - 2 salles de réunions
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MAISONS DE MODE
Le Jardin de Mode
58/60, rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE
03 20 99 91 20
www.maisonsdemode.com

Contact
Alexandra PISCO
contact@maisonsdemode.com

INCUBATEUR

MAISONS DE MODE
Maisons de Mode accueille des créateurs de mode et d’accessoires souhaitant faire
leur première collection au sein du « Jardin de Mode ». Ils sont accueillis dans 7
mini-ateliers, ils se forment au modélisme dans un atelier interne et peuvent
bénéﬁcier de l’ensemble des services de Maisons de Mode.

OFFRE DE SERVICES
Après sélection par un comité constitué de professionnels de la mode, les créateurs
retenus bénéﬁcient durant une période de 9 mois (renouvelable 1 fois) d’une palette
d’aides personnalisées destinées à développer et pérenniser leur activité. Au terme
de leur incubation, certains pourront prétendre à reprendre l’une des boutiques du
dispositif de « pépinière éclatée » Maisons de Mode à Lille ou à Roubaix.

DÉTAILS
Destination des locaux : Création mode et accessoires
Offre : 7 box de 15 m² privatifs pour chaque créateur.
Services proposés : Salle de réunions - Atelier de prototypage - Participation aux
manifestations et aux salons - Boutique multimarques - Espace évènementiel
300 m² - Accompagnement personnalisé
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PLAINE IMAGES
Imaginarium
99A, boulevard Descat
59200 TOURCOING
03 20 29 89 50
www.plaine-images.fr

Contact
Frédéric BLIN
fblin@plaine-images.fr
06 79 54 62 46

INCUBATEUR

PLAINE IMAGES
La Plaine Images est un site d’excellence économique dédié à l’image et aux
industries créatives (animation, jeu vidéo, audiovisuel, multimédia). Sur 5 hectares :
65 entreprises et 1.100 salariés. La Plaine Images favorise le développement des
entreprises implantées (incubation, pépinière, networking, coworking…). Elle crée
des liens structurels entre les entreprises, les laboratoires de recherche et des
projets créatifs.

OFFRE DE SERVICES
Mise à disposition gracieuse d'un espace dédié et fourniture de services associés
(internet, mobilier, copieur) avec l'accompagnement suivant : gestion du projet,
business plan, ﬁnancement (accompagnement dans la recherche de ﬁnancement et
d’investisseurs), mise en relation et assistance (intégration dans l'écosystème
régional et mise à disposition de notre réseau de partenaires et d'experts).

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux, ateliers pour tous projets se rattachant à la ﬁlière
image
Offre : Bureaux et espace d’accueil modulables
Services proposés : Bénéﬁciez du Coworking space et des espaces de réunion
partagés, des corners de restauration, du café gratuit, du wiﬁ, etc.

11

TONIC INCUBATION
8, boulevard Louis XIV
59046 LILLE cedex
03 20 62 91 76
www.tonic-incubation.com

Contact
Franck ARNOLD
franck.arnold@tonic-incubation.com

INCUBATEUR

TONIC INCUBATION
Tonic incubation accompagne depuis 1998 les porteurs de projets innovants et est
constitué d'une équipe d'experts scientiﬁques et managériaux. L’incubateur est
soutenu par L'Ecole des Arts et Métiers Paristech Lille, L'Ecole Centrale de Lille, et
Skema Business School.

OFFRE DE SERVICES
Proximité et personnalisation du suivi - Coaching technologique et managérial Accès privilégié aux ﬁnancements, aides publiques, et aux partenaires du
Développement Économique - Espace de travail professionnel constitué de bureaux
indépendants - Accès possible aux ateliers et laboratoires de recherche des écolesHébergement professionnel au cœur de Lille

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux
Offre : 10 bureaux indépendants de 15 m² équipés de mobilier professionnel
Services proposés : Plusieurs salles de réunion - Accès internet illimité Vidéoprojecteur - Gestion des ﬂux courrier
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LA COUVEUSE
Une couveuse est un dispositif d’accompagnement à la
création d’entreprise. Ces structures accueillent les
porteurs de projet en amont de la phase de création
effective de l’activité. Elles permettent aux futurs chefs
d’entreprise de tester leur projet de création grâce à un
hébergement juridique et une offre d’accompagnement.
Ce dispositif propose un coaching individuel et collectif. En
couveuse, le porteur de projet peut prospecter, produire et
vendre ses produits ou ses prestations avant la déclaration
ofﬁcielle de son activité.
L’objectif est de permettre à l’entrepreneur à l’essai de
développer son chiffre d’affaires, d’acquérir de l’autonomie,
de maîtriser la gestion, de créer un réseau professionnel.
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BGE HAUTS DE FRANCE
4, rue des Buisses
59000 LILLE
03 28 52 56 50
www.bge-hautsdefrance.fr

COUVEUSE

BGE HAUTS DE FRANCE
BGE Hauts de France accompagne les créateurs et repreneurs d’entreprise à
chaque étape du parcours : Trouver ou formaliser son idée de création d’entreprise
- Franchir le pas en toute sécurité avec un bilan de compétences en création/reprise
d’entreprise - Se former au métier de chef d’entreprise - Etudier la faisabilité de son
projet et rechercher les ﬁnancements - Tester son projet grandeur réelle avec la
couveuse d’entreprise - Réussir le démarrage de son activité grâce à des conseils
personnalisés après la création.

OFFRE DE SERVICES
La couveuse d’entreprise est une étape du parcours de création qui permet de
s’essayer à la gestion de son entreprise et de se confronter à la réalité du marché.
Grâce à un numéro de SIRET prêté par la couveuse, le porteur de projet peut
développer sa clientèle et réaliser du chiffre d’affaires. Il bénéﬁcie de l’appui de
professionnels (conseillers spécialisés, comptables), de rendez-vous de coaching
réguliers et d’ateliers de formation : Atelier commercial - Gestion - Comptabilité Préparation à la création. La couveuse apporte également un service juridique, une
mise en réseau, un appui comptable ainsi qu’une couverture professionnelle.

Retrouvez ci-contre les coordonnées des 5 BGE Hauts de France présentes sur la
métropole lilloise.
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COORDONNÉES DES ANTENNES
Antenne

Adresse

Contact

Armentières

Ruche d’entreprises d’Armentières
Avenue de l’Europe
59280 ARMENTIÈRES
03 28 52 56 60

Anne-Sophie ROSSEEL
ﬂandre.interieure@bge-hautsdefrance.fr

Lambersart

496, avenue de Dunkerque
59130 LAMBERSART
03 66 72 40 21

Nicolas DEPRET
metropole.lambersart@bge-hautsdefrance.fr

Lille

20/24, rue Gombert
59000 LILLE
03 66 72 18 86

Maguy CALLEWAERT
metropole.lille@bge-hautsdefrance.fr

Tourcoing

45, rue Desurmont
59200 TOURCOING
03 28 52 20 85

Céline JOUVE
rtvl.tourcoing@bge-hautsdefrance.fr

Roubaix

MiE - Maison de l’Emploi
150, rue de Fontenoy
59100 ROUBAIX
03 59 30 67 40

Nathalie PICAVET
rtvl.roubaix@bge-hautsdefrance.fr
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LA COOPÉRATIVE
D’ACTIVITÉS ET D’EMPLOI
(CAE)
La Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) représente
une alternative à la création d’entreprise individuelle, et
sert de test de l’activité avant une création éventuelle
d’entreprise. Elle offre la possibilité de démarrer
rapidement l’activité en tant qu’entrepreneur salarié,
sans être soumis à l’obligation juridique de création
d’entreprise. Lorsque l’activité est jugée sufﬁsamment
pérenne, le porteur de projet peut intégrer durablement
une coopérative en tant qu’associé, ou créer sa propre
entreprise.
Les CAE proposent un accompagnement des entrepreneurs
dans la durée, aﬁn de construire leur emploi salarié au sein
d’une entreprise partagée.
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ALTERNA
LaGrappe
75, rue Léon Gambetta
59000 LILLE
03 20 95 70 83
www.grandsensemble.org

Contact
Aziz FERYELLE
aferyelle@grandsensemble.org

CAE

ALTERNA
Alterna est une Coopérative d’Activités et d’Emploi qui propose à des porteurs de
projets d'activités de Services à la Personne (agrément simple) de tester leur
activité économique dans un parcours d’accompagnement sécurisé et sécurisant.
C'est une nouvelle forme de création et de développement de son propre emploi.
Elle héberge des activités en proposant aux porteurs un vrai statut de salarié.

OFFRE DE SERVICES
Accueil, hébergement juridique et accompagnement des porteurs de projet. Les
entrepreneurs bénéﬁcient de : Cadre juridique (NAF, Siren, n° TVA intra) Assurance RCP (Responsabilité Civile et Professionnelle) - Statut d’entrepreneur
salarié (CDI) de droit commun - Service de comptabilité gestion - Cadre collectif
(réseau d’entrepreneurs et d’entreprises partenaires) propice au développement
des activités - Agrément Services à la Personne (activités de l'agrément simple)

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Salles de réunions
Offre : 3 salles équipées pour des réunions (10 à 40 personnes) - Espace de
coworking pour près de 40 postes de travail, pouvant se transformer en salle de
conférence pour 150 à 200 personnes
Services proposés : Accès WIFI, services photocopies - Cuisine aménagée
(LaCantine)
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GRANDS ENSEMBLE
LaGrappe
75, rue Léon Gambetta
59000 LILLE
03 20 95 70 83
www.grandsensemble.org

Contact
Aziz FERYELLE
aferyelle@grandsensemble.org

CAE

GRANDS ENSEMBLE
La SCOP Grands Ensemble est une Coopérative d’Activités et d’Emploi qui est une
entreprise partagée au service des porteurs de projet. Elle permet de tester un
projet économique dans un parcours d’accompagnement sécurisé et sécurisant.
Elle est une nouvelle forme de création et de développement de son propre emploi.
Elle héberge des activités en proposant aux porteurs un vrai statut de salarié.

OFFRE DE SERVICES
Accueil, hébergement juridique et accompagnement des porteurs de projet. Les
entrepreneurs bénéﬁcient de : Cadre juridique (NAF, Siren, n° TVA intra) Assurance RCP (Responsabilité Civile et Professionnelle) - Statut d’entrepreneur
salarié (CDI) de droit commun - Service de comptabilité gestion - Cadre collectif
(réseau d’entrepreneurs et d’entreprises partenaires) propice au développement
des activités

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Salles de réunions
Offre : 3 salles équipées pour des réunions (10 à 40 personnes) - Espace de
coworking pour près de 40 postes de travail, pouvant se transformer en salle de
conférence pour 150 à 200 personnes
Services proposés : Accès WIFI, services photocopies - Cuisine aménagée
(LaCantine)
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SMARTFR
LaGrappe
75, rue Léon Gambetta
59000 LILLE
03 20 08 06 90
www.smartfr.fr

Contact
Claire BASTIEN
lille@smartfr.fr

CAE

SMARTFR
Vous avez un projet de spectacle, d’exposition, de formation, de design ? Vous
cherchez une alternative à la création d’une association ou d'une entreprise pour
réaliser ce projet ? SMartFr est une coopérative de gestion de projets artistiques et
culturels qui accompagne les artistes et les créateurs dans la gestion de leur
activité. 4.000 membres en France bénéﬁcient des services mutualisés de SMartFr.

OFFRE DE SERVICES
Accompagnement personnalisé - Règlement des rémunérations à 7 jours ﬁn de
prestation - Fonds de garantie - Convention collective - Assistance juridique Assurance responsabilité civile professionnelle pour vous et votre matériel - Outil de
gestion en ligne accessible 24h/24 qui vous permet de rester autonome dans la
gestion de votre activité

DÉTAILS
Destination des locaux : Coworking
Offre : 10 bureaux en France : Lille, Paris, Marseille, Montpellier, Toulouse, Lyon,
Clermont Ferrand, Rennes, Nantes et Strasbourg.
Services proposés : Ateliers pratiques sur des thématiques qui vous concernent :
les congés spectacle, le ﬁnancement participatif de votre projet, qu'est ce que
FNAS ? comment compléter un dossier de subventions ?
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OPTÉOS
Parc EuraTechnologies
165, avenue de Bretagne
59000 LILLE
03 61 58 44 85
www.opteos.fr

Contact
Saâdia CHAYBOUTI
contact@opteos.fr
06 10 89 09 41

CAE

OPTÉOS
Optéos est un outil d’entreprise partagée qui permet à des porteurs de projets
d’activités économiques de développer leur emploi dans une dynamique de
coopération et de solidarité au sein d’un collectif d’entrepreneur. Optéos mutualise
la dimension administrative, juridique et comptable, l’entrepreneur se concentre
ainsi sur son cœur de métier.

OFFRE DE SERVICES
Test de la viabilité économique du projet (en réel) - Développement de l’activité avec
le statut de salarié - Accompagnement terrain au cours du développement de
l’activité dans les domaines de l'action commerciale, du marketing, de la
communication, de la gestion, de la ﬁnance. Vous facturez sans avoir à créer votre
structure juridique. Vous êtes entièrement libre des contraintes administratives.
Vous vous appuyez sur le réseau de compétences et le club affaires des
entrepreneurs d’Optéos.

DÉTAILS
Destination des locaux : Location d’espaces pour des formations, conférences,
lancement de produit, réunions, etc.
Offre : Espace VIP, Atrium, Auditorium, Salle Prestige, Studio TV-photo équipé, Salle
de téléprésence, Salle de Conférence (72 et 54 places), 4 salles de réunion (50 m²)
Services proposés : Accès wiﬁ
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LA PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
Les pépinières d’entreprises ont pour principale
mission d’héberger et d’accompagner des entreprises
nouvelles, et leur permettre d’inscrire leur projet dans
un cycle pérenne.
Avec une vocation de structure d’accueil temporaire, la
pépinière a pour objectif des renforcer les chances de succès
des créateurs d’entreprise, en proposant notamment un
soutien méthodologique, un accompagnement personnalisé,
des services collectifs et partagés, ainsi que des locaux
adaptés.

L'UNION RUCHE D'ENTREPRISES
Généraliste

TOURCOING

RUCHE D'ENTREPRISES
Généraliste

PLAINE IMAGES
Filière image

ROUBAIX
MAISONS DE MODE
Mode et création

LILLE
EURATECHNOLOGIES

RUCHE D'ENTREPRISES

Technologies de l'information
et de la communication
(voir page 10)

Généraliste

LILLE
MAISONS DE MODE
Mode et création
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RUCHE D'ENTREPRISES
Généraliste

MAISONS DE MODE
58/60, rue du Faubourg des Postes
59000 LILLE
MAISONS DE MODE
27, rue de l’Espérance
59100 ROUBAIX
03 20 99 91 20
www.maisonsdemode.com

Contact
Alexandra PISCO
contact@maisonsdemode.com

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

MAISONS DE MODE
Maisons de Mode accompagne des créateurs talentueux de mode et d’accessoires,
disposant de quelques saisons à leur actif, au sein de « boutiques-ateliers »,
véritables pépinières éclatées, situées dans deux quartiers en redynamisation, l’un à
Lille l’autre à Roubaix.

OFFRE DE SERVICES
Après sélection par un comité constitué de professionnels de la mode et de la
création, les créateurs retenus bénéﬁcient durant une période de 24 mois
(renouvelable) d'une palette d'aides personnalisées destinées à développer et à
pérenniser leur activité. Ces créateurs peuvent venir indifféremment du Nord,
d'autres régions ou de l'étranger. Le seul impératif étant d'installer leur activité
dans l'un des quartiers, à Lille ou Roubaix.

DÉTAILS
Destination des locaux : Création mode et accessoires
Offre : Lille (rue du Faubourg des Postes) : 7 boutiques-ateliers (de 30 à 55 m²) Roubaix (avenue Jean Lebas / rue de l’Espérance) : 15 boutiques-ateliers (de 25 à
55 m²)
Services proposés : Salle de réunions - Atelier de prototypage - Participation aux
manifestations et aux salons - Boutique multimarques - Espaces événementiels
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PLAINE IMAGES
Imaginarium
99A, boulevard Descat
59200 TOURCOING
03 20 29 89 50
www.plaine-images.fr

Contact
Frédéric BLIN
fblin@plaine-images.fr
06 79 54 62 46

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

PLAINE IMAGES
La Plaine Images est un site d’excellence économique dédié à l’image et aux
industries créatives (animation, jeu vidéo, audiovisuel, multimédia). Sur 5 hectares :
65 entreprises et 1.100 salariés. La Plaine Images favorise le développement des
entreprises implantées (incubation, pépinière, networking, coworking…). Elle crée
des liens structurels entre les entreprises, les laboratoires de recherche et des
projets créatifs.

OFFRE DE SERVICES
Hébergement et accompagnement personnalisé pour une durée pouvant aller
jusqu'à 48 mois : Suivi d'activité - Veille - Communication - Accompagnement
ﬁnancier - Aide à l'innovation et lien à la recherche - Intégration à l'écosystème
régional et mise en réseau - Accès à des actions collectives (salons, missions
économiques)

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux
Offre : Surfaces de 15 m² à 200 m²
Services proposés : Bénéﬁciez du Coworking space et des espaces de réunion
partagés, des corners de restauration, du café gratuit, du wiﬁ, etc.
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d’entreprises
Nord de France Armentières

RUCHE D’ENTREPRISES
NORD DE FRANCE
Zone Eurolys
Avenue de l’Europe
59280 ARMENTIÈRES
03 20 10 91 20
www.ruches-entreprises.fr

Contact
Jonathan FERMINE
jfermine@ruches-entreprises.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

RUCHE D’ENTREPRISES
D’ARMENTIÈRES
La Ruche d’entreprises d’Armentières propose de vastes surfaces pour les
entreprises. Elle vous permet, sur 8.000 m2, de créer et de développer votre
entreprise au cœur de la Flandre intérieure et d’un bassin d’emploi industriel en
pleine métamorphose économique.

OFFRE DE SERVICES
Initiative du Département du Nord, les Ruches d’entreprises Nord de France sont
les accélérateurs du développement des jeunes entreprises de croissance. Des
réponses sur-mesure à tous les stades de maturité de votre entreprise : en phase
d’amorçage, en phase de démarrage et de première exploitation et en phase de
développement.

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Espaces ouverts - Salles de réunion
Offre : 1 vaste espace de convergence et d’animations - 24 bureaux - 21 ateliers - 1
salle de réunion de 275 m² - 4 salles de réunion de 24, 50, 65 et 75 m² - 1 bureau
équipé pour vos besoins ponctuels - 1 espace convivial équipé pour vos déjeuners
Services proposés : Accueil, secrétariat et services mutualisés - Accès internet Tableau blanc interactif, vidéo projecteur - Parking sécurisé - Signalétique adaptée
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d’entreprises
Nord de France Lille-Hellemmes

RUCHE D’ENTREPRISES
NORD DE FRANCE
121, rue Chanzy
BP 90140
59260 LILLE - HELLEMMES
03 20 67 59 59
www.ruches-entreprises.fr

Contact
Pascale NOWAK
pnowak@ruches-entreprises.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

RUCHE D’ENTREPRISES
DE LILLE - HELLEMMES
La Ruche d’entreprises de Lille-Hellemmes vous permet, sur 2.700 m², de créer et
de développer votre entreprise au cœur des dynamiques économiques de
l’eurométropole.

OFFRE DE SERVICES
Initiative du Département du Nord, les Ruches d’entreprises Nord de France sont
les accélérateurs du développement des jeunes entreprises de croissance. Des
réponses sur-mesure à tous les stades de maturité de votre entreprise : en phase
d’amorçage, en phase de démarrage et de première exploitation et en phase de
développement.

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Espaces ouverts - Salles de réunion
Offre : 1 espace de convergence et d’animations (hall d’accueil, salle de réunion,
ofﬁce) - 30 bureaux - 3 salles de réunion de 20, 40 et 90 m²- 2 salles de réunion de
40 m² - 1 espace convivial équipé pour vos repas et pauses détente
Services proposés : Accueil, secrétariat et services mutualisés - Accès internet Tableau blanc interactif, vidéo projecteur - Parking sécurisé - Accès contrôlé et
bâtiment protégé - Signalétique adaptée
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RUCHE D’ENTREPRISES
NORD DE FRANCE
59, rue de l’Union
BP 32000
59203 TOURCOING cedex
03 20 27 61 61
www.ruches-entreprises.fr

Contact
Jonathan FERMINE
jfermine@ruches-entreprises.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

RUCHE D’ENTREPRISES
DE TOURCOING
Située en Zone Franche Urbaine, la Ruche d’entreprises de L’Union vous permet,
sur 4.200 m², de créer et développer votre entreprise au cœur des nouvelles ﬁlières
d’excellence du textile et des industries créatives de l’image.

OFFRE DE SERVICES
Initiative du Département du Nord, les Ruches d’entreprises Nord de France sont
les accélérateurs du développement des jeunes entreprises de croissance. Des
réponses sur-mesure à tous les stades de maturité de votre entreprise : en phase
d’amorçage, en phase de démarrage et de première exploitation et en phase de
développement.

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Espaces ouverts - Salles de réunion
Offre : 1 espace de convergence et d’animations (ofﬁce, salle de réunion, grande
terrasse couverte, jardin arboré) - 7 salles de réunion pouvant accueillir de 10 à 150
personnes - 4 bureaux équipés pour vos besoins ponctuels - 1 grande cafeteria pour
vos repas et pauses détente
Services proposés : Accueil, secrétariat et services mutualisés - Fibre optique Vidéo projecteur - Parking sécurisé - Afﬁchage dynamique
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d’entreprises
Nord de France Villeneuve d’Ascq

RUCHE D’ENTREPRISES
NORD DE FRANCE
Parc Scientiﬁque européen de la Haute Borne
HuB Innovation - 11B, avenue de l’Harmonie
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
03 20 59 49 00
www.ruches-entreprises.fr

Contact
Annick LOZACH
alozach@ruches-entreprises.fr

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

RUCHE D’ENTREPRISES
DE VILLENEUVE D’ASCQ
Au cœur du Parc Scientiﬁque européen de la Haute Borne et des activités de R&D, la
Ruche d’entreprises de Villeneuve d’Ascq vous permet, sur 1.300 m², de créer et de
développer votre entreprise à proximité des ressources scientiﬁques et
technologiques.

OFFRE DE SERVICES
Initiative du Département du Nord, les Ruches d’entreprises Nord de France sont
les accélérateurs du développement des jeunes entreprises de croissance. Des
réponses sur-mesure à tous les stades de maturité de votre entreprise : en phase
d’amorçage, en phase de démarrage et de première exploitation et en phase de
développement.

DÉTAILS
Destination des locaux : Bureaux - Espaces ouverts - Salles de réunion
Offre : Le HuB Innovation, lieu de convergence de partenaires de l’innovation et lieu
d’animations - 27 bureaux - 2 salles de réunion de 20 m² et 60 m² - 2 espaces
phoning pour vos appels conﬁdentiels - 1 espace convivial équipé pour vos repas
Services proposés : Accueil, secrétariat et services mutualisés - Accès internet Tableau blanc interactif, vidéo projecteur - Signalétique adaptée
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L’HÔTEL D’ENTREPRISES
ET OFFRE GÉNÉRALISTE
LES HÔTELS D’ENTREPRISES
Les hôtels d’entreprises viennent compléter l’offre, en proposant des solutions
d’hébergement aux entreprises en recherche de petites ou moyennes surfaces,
notamment en phase de démarrage, avec le cas échéant, des équipements
bureautiques et des services communs. En général, ils proposent des baux
commerciaux ou professionnels, de courte durée dans certains cas.
CONSULTEZ LE
DISPONIBLE.

SITE INTERNET WWW. LILLES OLUTIONS-IMMO. FR POUR CONNAÎTRE L’ OFFRE

LES CENTRES D’AFFAIRES
Un centre d’affaires est un lieu privilégié qu’une entreprise choisit pour un
hébergement temporaire, ponctuel ou longue durée. La location en centre d’affaires
n’est pas une location de bureaux classique. Elle comprend un ensemble de
prestations à la carte avec des conditions de location souples.

LES CENTRES DE DOMICILIATION
La domiciliation permet à une entreprise, de toute forme juridique, d’avoir une
adresse ﬁable, autant légalement que vis-à-vis des contacts professionnels. La
domiciliation peut également être accompagnée de services : accueil des visiteurs,
messagerie, transfert de courrier et attribution de locaux (location de bureaux
équipés).

LE CO-WORKING
L’espace de co-working est un lieu conçu pour les indépendants, créateurs
d’entreprise ou non. Il se situe à mi-chemin entre le bureau à domicile, le café WIFI
et le bureau d’affaires. Il vise à mutualiser des moyens, à allier concurrence et
collaboration, et à faire émerger des initiatives, des idées, des talents. Ce lieu peut
être spécialisé sur un secteur.

MAIS ENCORE...
Certains services économiques des villes proposent conseil, orientation et
information. Rapprochez-vous des mairies aux alentours de votre projet
d’implantation.
Contactez également les agences immobilières ou consultez les journaux
d’annonces, vous y trouverez peut-être des offres adaptées.
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LILLE’S SOLUTIONS IMMO
Métropole Européenne de Lille
1, rue du Ballon
CS 50749
59034 LILLE cedex
03 20 21 23 19

www.lillesolutions-immo.fr

LILLE’S SOLUTIONS IMMO
Parce que votre recherche immobilière constitue un élément clé de votre projet de
création, la Métropole Européenne de Lille a développé un nouveau service en ligne
d'aide à l'implantation.

AVEC LILLE’S SOLUTIONS IMMO
Vous accédez à toute l’offre disponible dans un seul outil : terrains ou
bâtiments, locaux d’activités, bureaux, entrepôts logistiques, commerces, à la
vente comme à la location,
Vous disposez d'une visibilité unique sur les opportunités du marché et du
conseil expert de nos adhérents.

LILLE’S SOLUTIONS IMMO C’EST AUSSI :
Le plus grand rassemblement de professionnels de l’immobilier d’entreprises
sur la métropole lilloise,
Un accompagnement adapté et personnalisé, étape par étape, depuis la
déﬁnition jusqu’à la concrétisation de votre projet,
La force d’un partenariat public / privé.
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www.lillesolutions-immo.fr

Entrepreneurs,
trouvez vos locaux :

en 1 clic !
Un service

www.lasuitedanslesidees.fr

www.jecree.com

Ce guide a été réalisé par la Maison de l’Emploi de Villeneuve d’Ascq - Monsen-Barœul et la Métropole Européenne de Lille, en collaboration avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille, la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Région Nord - Pas de Calais, la Ville de Lille, la Ville de
Roubaix, le réseau des ruches d’entreprises Nord de France, ainsi que NFID /
Je crée en Nord - Pas de Calais.

www.jinnove.com
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