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1 000 000
DE VISITEURS

PAR AN

8 0
EXPERTS

À VOTRE SERVICE

POUR VOS
ÉVÉNEMENTS,

PRÉFÉREZ
L’EXCEPTIONNEL !

300
ÉVÉNEMENTS

PAR AN

+ DE

Donnez de la magie à vos événements,  
enchantez vos collaborateurs, faites rêver  
vos clients, laissez à chacun un souvenir 
inoubliable… 
Pour résumer, transformer l’ordinaire en  
EXTRAordinaire, c’est l’ambition de  
Lille Grand Palais.

Pour cela, nous avons réuni les meilleures  
compétences pour vous accompagner dans  
l’organisation de votre événement, de la  
sélection des meilleurs espaces, réalisation 
de stands, installation générale, signalétique 
(inside solutions®), à la définition d’une 
prestation “clé en main” ouverte à des offres 
complémentaires comme la restauration,  
l’accueil, la mise en scène et l’audiovisuel 
(allin services®).

Ces prestations optionnelles sont là pour  
vous apporter confort et sérénité. 
Elles vous permettront aussi de gagner  
du temps et de faire des économies. 
Enfin, vous avez l’assurance de pouvoir compter 
sur un expert qui connaît parfaitement les lieux  
et gérera votre projet de bout en bout.

LILLE GRAND PALAIS, EXPERT DE L’ÉVÉNEMENTIEL,
JUGEZ PLUTÔT !
Nos atouts majeurs : une expérience unique, un savoir-faire 
éprouvé dans la création d’événements (invent organisation®),  
une équipe de spécialistes en organisation sans oublier un  
bâtiment et un équipement au potentiel exceptionnel.
Choisir Lille Grand Palais, c’est mettre toutes les chances 
de votre côté pour donner à vos événements une nouvelle 
dimension toujours à la hauteur de vos enjeux et au-delà
de vos attentes !

20
ANS

D’EXPÉRIENCE

+ DE



LILLE GRAND PALAIS,
ENTREPRISE RESPONSABLE

Nous avons une politique volontariste en matière de développement 
durable, de responsabilité sociale et de sécurité. 
Les certifications ISO 9001, ISO 14001 et la labellisation Qualicongrès  
par France Congrès sont la concrétisation de notre engagement.

Développement Durable
Norme ISO 9001

 La Norme ISO 9001, acquise en 2002, est un cadre 
qui garantit le bon déroulement de vos événements dans 
une démarche d’amélioration continue, de performance 
organisationnelle, et donc de la parfaite satisfaction 
des besoins de nos clients. Nos prestataires sont 
principalement des acteurs locaux et régionaux.

Responsabilité environnementale
 Lille Grand Palais est certifié ISO 14001 depuis 2010.
  Nous avons lancé un plan d’actions ambitieux pour  
réduire notre impact environnemental : 

- Réduction des flux de consommation 
(papier, énergie, eau...)
- Choix de solutions alternatives 
(utilisation de papier recyclé par exemple)
- Tri sélectif
(déchets industriels banals, carton, bois, moquette, 
ferraille et gravats sur les événements)

Responsabilité socio-économique
  Contribution à l’économie locale (446 emplois directs 
et indirects, l’équivalent de 52 M€ de Chiffre d’Affaires)
  Mise en place de la Charte de la diversité et lutte  
contre les discriminations
 Accès facilité aux personnes à mobilité réduite

Charte Qualité et Développement Durable France Congrès
Cette charte est l’expression de notre politique Qualité / Développement 
Durable ; elle repose sur 25 engagements dont 3 majeurs :

   Le premier, c’est l’engagement que nous prenons de vous accompagner 
pour la pleine réussite de vos événements. 
  Le deuxième, c’est celui de communiquer vers vous sur 
l’éco-responsabilité, de vous y sensibiliser, de vous y former tout  
en vous sécurisant.
  Le troisième, c’est l’engagement que nous prenons d’agir en faveur de la 
protection de l’environnement.



92%
DES CLIENTS
SATISFAITS*

98,8%
DES CLIENTS

RECOMMANDENT 
LILLE GRAND PALAIS*

100%
DE NOS CLIENTS

SATISFAITS

NOTRE OBJECTIF

*étude réalisée par la société Résolutions/ 
Qualisondages de septembre 2013 à juin 2014.



45 000 M2

D’ESPACES
MODULABLES

24
SALLES

DE COMMISSION
AVEC

39
CONFIGURATIONS

POSSIBLES



VOUS PROPOSER
PLUS D’ESPACE,

DE SOUPLESSE, DE FLUIDITÉ, 
LE PROFESSIONNALISME 

DE NOS ÉQUIPES EN PRIME ! 

45 000 M2

D’ESPACES
MODULABLES

Lille Grand Palais est un bâtiment d’exception ; 
il a été réalisé par l’architecte et urbaniste 
néerlandais Rem Koolhaas (Prix Pritzker  
en 2000). 

L’architecture avant-gardiste offre au bâtiment  
une très grande modularité réunissant sous 
le même toit un Palais des Congrès, un Parc 
des Expositions et un Zénith Arena pouvant 
accueillir simultanément des événements de 20 à 
plus de 20 000 personnes.

L’organisation intérieure du bâtiment pensée  
par l’architecte procure une circulation 
extrêmement fluide entre les différents espaces.  
La modularité y est de mise, ces mêmes  
espaces pouvant être réservés ou cloisonnés.

Lille Grand Palais est l’un des rares équipements 
à proposer sur un même niveau des salles de 
conférence et une aussi grande zone  
d’exposition.

UNE LARGE PALETTE DE SERVICES EST MISE 
À LA DISPOSITION DES ORGANISATEURS
 Conseil et accompagnement à chaque étape de votre projet 
  Bureau d’études avec la conception de plans d’implantation  
aux normes
 Mise en scène de votre événement en 3D 
 Logistique 
 Service bar et petite restauration 
 Interlocuteur dédié sur le terrain 
 Accès Wi-Fi
 Internet jusqu’à 500 Mo
 Salon VIP / Presse

20
À

20 000
PERSONNES  

EN SIMULTANÉ  
SUR PLUSIEURS 

ÉVÉNEMENTS

4
AUDITORIUMS

DE TAILLE M À XXL

+ DE



LES CONGRÈS LES CONVENTIONS
Nous sommes experts dans l’organisation de 
congrès scientifiques et médicaux, congrès/ 
expositions, nationaux ou internationaux.
Nous vous accompagnons à toutes les étapes, de la 
candidature et la recherche de financement à l’accueil et 
la gestion des congressistes durant leur séjour à Lille.

  4 auditoriums de 300 à 4 500 places 
dont un Zénith Arena

Conventions, workshops, lancements de produits, 
roadshows, salons médias, nous vous proposons  
de rassembler, fédérer, booster vos équipes en jouant  
la carte de la créativité !
Pour l’organisation de vos conventions, Lille Grand 
Palais met à votre disposition ses espaces modulables 
et un service clé en main pour faire de votre événement 
un formidable succès dont chacun se souviendra 
longtemps.NOS ESPACES

NOS ESPACES
  4 auditoriums de 300 à 4 500 places  
dont un Zénith Arena
  24 salles de commission de 20 à 1 000 personnes  
avec 39 configurations possibles
   Espaces Polyvalents à proximité des auditoriums 
et des salles de commission pour l’organisation 
d’expositions, ateliers, conférences, petits déjeuners, 
déjeuners ou cocktails
  4 halls d’exposition de 1 900 m2 à 6 000 m2  
(18 000 m2 au total) sur un même niveau



LES SALONS 
ET EXPOSITIONS

LES SÉMINAIRES 
ET RÉUNIONS

LES ÉVÉNEMENTS  
EXCEPTIONNELS

En ce qui concerne les séminaires, conférences,  
rencontres, réunions d’actionnaires, assemblées  
générales, Lille Grand Palais vous permet d’accueillir 
de 30 à 500 participants. Pour vous faciliter la vie, vous  
bénéficierez d’une tarification basée sur un prix par  
personne. 
En choisissant Lille Grand Palais, vous bénéficierez d’un 
savoir-faire unique en matière d’organisation de séminaires ; 
vous pourrez ainsi vous concentrer sur l’essentiel.

Soirées de gala, Arbres de Noël, Vœux…  
Et si vous donniez une nouvelle dimension à votre 
événement ? Et si, pour marquer les esprits, la clé était 
l’association de votre imagination au potentiel de  
Lille Grand Palais et à notre savoir-faire ?   

Idéalement situé au cœur de Lille, Lille Grand Palais  
met à votre disposition des espaces modulables qui 
s’organisent, s’adaptent, se personnalisent à vos couleurs.

  4 halls d’exposition de 1 900 m2 à 6 000 m2  
(18 000 m2 au total) sur un même niveau
  Espaces Polyvalents à proximité des auditoriums  
et des salles de commission pour l’organisation 
d’expositions, ateliers, conférences, petits déjeuners, 
déjeuners ou cocktails

  24 salles de commission de 20 à 1 000 personnes 
avec 39 configurations possibles 
  Espaces Polyvalents à proximité des auditoriums 
et des salles de commission pour l’organisation 
d’expositions, ateliers, conférences, petits déjeuners, 
déjeuners ou cocktails

Pour les salons professionnels ou grand public,  
forums, expositions..., nous déployons des moyens  
exceptionnels avec 18 000 m2 de surface d’exposition  
sur un même niveau, une logistique performante avec  
notamment une aire de livraison offrant un accès direct  
aux halls d’exposition et une parfaite maîtrise de la  
gestion des flux de visiteurs.

  4 halls d’exposition  
de 1 900 m2 à 6 000 m2  
(18 000 m2 au total) sur  
un même niveau
  Espaces Polyvalents 
à proximité des auditoriums 
et des salles de commission 

  24 salles de commission 
de 20 à 1 000 personnes 
avec 39 configurations 
possibles
  Zénith Arena : 
4 500 places assises et 
7 000 places assis/debout

NOS ESPACES

NOS ESPACES NOS ESPACES



1
ÉQUIPE RESTAURATION

INTÉGRÉE

65%
DES ÉVÉNEMENTS  

ACCOMPAGNÉS PAR LE  
SERVICE ACCUEIL

60%
DES ÉVÉNEMENTS

ACCOMPAGNÉS PAR LE
SERVICE

AUDIOVISUEL

DONNEZ UNE NOUVELLE 
DIMENSION À VOTRE 
ÉVÉNEMENT GRÂCE À 
NOS SERVICES INTÉGRÉS
Grâce aux 300 événements accueillis chaque  
année depuis plus de 20 ans, nous avons acquis une  
expertise sur l’ensemble des services nécessaires à  
leur bon déroulement. 

Nous pouvons ainsi, dans une offre clé en main, 
vous proposer un interlocuteur unique pour la gestion 
de votre accueil et de toutes les missions qui y sont 
associées, la restauration mais aussi la mise en scène 
et l’audiovisuel. 

Vous pourrez alors vous concentrer sur toutes  
les autres étapes importantes dans la réussite  
de votre événement.



SOIGNEZ L’ACCUEIL 
DE VOTRE ÉVÉNEMENT

Côté restauration, nous nous adaptons à vos envies 
en vous proposant plusieurs formules possibles. 
Pour vos réunions de travail, vous apprécierez notre offre 
de plateaux repas, sans oublier notre carte de cocktails, 
les pauses-café et pauses fruitées. 
 
Pour animer vos cocktails ou pauses-café, nous vous 
proposons différentes animations : show cooking plancha, 
show cooking gaufres, animation smoothies, animation vins. 
 
Notre équipe Restauration, forte de son expérience, 
vous guidera dans la mise en place de votre buffet-repas, 
le tout dans une décoration soignée et personnalisée.

Pendant votre événement, l’espace Bar-Restauration, 
grâce à sa grande mobilité, pourra être situé là où vous 
le souhaitez.

OPTEZ POUR DES
PRODUITS DE SAISON

La technique déployée à Lille Grand Palais est au service 
de votre événement. En amont, laissez parler votre imagination, 
exprimez vos idées ; notre bureau d’études se chargera de 
donner corps à votre projet.

Pour vous permettre de finaliser et de valider votre projet,  
nous vous proposons de le prévisualiser en 3D.

Notre ambition est de faire de votre événement un 
moment unique, tant dans sa conception que dans 
sa personnalisation. 

Pour y arriver, nous nous appuierons sur un large éventail 
de ressources parmi lesquelles l’éclairage événementiel, 
les projections, l’habillage Lycra®... Durant l’événement, 
vous pourrez communiquer grâce à l’affichage dynamique 
et même retransmettre votre événement en direct grâce au 
webcasting. 

Fort de son expérience, notre service audiovisuel  
répondra à l’ensemble de vos besoins et même au-delà !

METTEZ EN LUMIÈRE
VOTRE PROJET

Pour contribuer au bien-être de vos visiteurs, nous vous 
proposons de mettre en scène, de décorer ou encore 
de fleurir les espaces dédiés à votre événement.

Pour ce faire, nous nous appuyons sur une équipe  
de 260 personnes expérimentées, dédiées à  
l’événement. Elles ont été formées par nos soins et 
disposent ainsi d’une connaissance parfaite du bâtiment. 
Pour la plupart, nos hôtes sont bilingues anglais ;  
ils maîtrisent l’outil informatique et font preuve d’une grande 
polyvalence.

Leurs missions sont très variées : 
 Accueil, orientation, accompagnement
 Édition de badges
 Gestion vestiaire et bagagerie
  Placement dans l’auditorium et passage micro... 
autant de prestations qui contribueront à la réussite  
de votre événement.



Notre force : organiser nos propres événements

ASSOCIEZ SAVOIR-FAIRE
ET IMAGINATION POUR 
DONNER VIE À DES
ÉVÉNEMENTS UNIQUES !

Depuis 10 ans, nous intervenons en tant que  
producteur ou co-producteur de contenus innovants  
et sur des thèmes porteurs. Nous sommes aussi  
partenaires de notre Région pour la production  
d’événements en accord avec sa stratégie de 
développement.

Toujours dans un souci d’efficacité et de pérennité, 
nos équipes mettent en commun leur savoir-faire 
en matière de création de contenu, de logistique, 
d’accueil, de restauration, de commercialisation, 
de communication et de marketing. Grâce à cette 
activité, nous avons une parfaite connaissance du métier 
d’organisateur d’événements et des enjeux auxquels ils 
sont confrontés.

Nous offrons aux entreprises et aux institutions la  
possibilité de s’associer à un événement en tant  
qu’exposant ou par des opérations de parrainage, 
de partenariat ou de relations publiques.



SALON CRÉER DEPUIS 2007

16 200* PROFESSIONNELS
KIDS PARC DEPUIS 2008

10 000* FAMILLES
SOIRÉES THÉMATIQUES DEPUIS 2006

600* PARTICIPANTS
ART UP ! DEPUIS 2008

28 000* AMATEURS D’ART

* PAR ÉDITION

ÉVÉNEMENTS PRODUITS ET COPRODUITS
 Salon de la Vie Interactive et Multimédia – 2004 et 2005  Salon de l’Automobile – 2005 et 2007  Salon des Services à la Personne – 2010 et 2011  

Ladies After Work – 2011 et 2012  Soirées thématiques et Santé Grand Public – depuis 2012  Congrès de la Sénologie – 2006  Salon des Véhicules 
Utilitaires – 2006  Congrès  de la Société Française d’Endocrinologie – 2008  Congrès de l’Imagerie Médicale – 2008  Congrès de Gynécologie et 
Obstétrique – 2009, 2010 et 2012  Congrès NutrEvent – depuis 2009 

   Foire d’art contemporain, elle réunit plus 
de 100 galeries et éditeurs.  
Art Up ! s’impose comme la première foire 
internationale en dehors de Paris. L’événement se 
déroule sur 4 jours, généralement positionnés au mois 
de février. 
Vous pouvez tirer parti de cet événement unique  
en région pour organiser votre soirée d’entreprise, y 
associer votre image en tant que partenaire officiel en 
partageant notre capacité à communiquer en externe.

  Salon d’affaires dédié aux entrepreneurs de 
la région Nord-Pas de Calais-Picardie, le Salon 
Créer a pour objectif la mise en relation des acteurs 
de la vie économique autour d’un thème fédérateur : 
la création d’entreprise. Pendant 3 jours, ils se côtoient 
dans le cadre d’ateliers, de conférences, 
de conventions d’affaires, de stands et autres lieux de 
rencontre. Il y a mille façons de vous associer au Salon 
Créer, en tant qu’exposant ou en tant que sponsor.

  Un parc de loisirs unique durant les vacances de 
février. Profitez de cet événement pour offrir à  
vos salariés une soirée familiale dans cet espace de 
jeux ou pour associer votre image et vos produits à 
l’une des animations proposées. 
Au programme : des villages d’animations organisés 
par thématique de jeux, des animations pédago-
ludiques, des ateliers créatifs et un espace de 
restauration convivial.

  Elles sont destinées à sensibiliser le grand 
public sur des sujets d’actualité ou de santé ; 
elles réunissent jusqu’à 600 participants. 
Nous vous proposons un outil « clé en main » 
pour votre communication en déclinant sur la ou 
les thématiques de votre choix, une conférence 
et un temps d’échanges dédié : votre événement-
conférence thématique. 
Associez votre image à un événement en lien avec 
votre actualité.



1,1
MILLION

D’HABITANTS
SUR LA MÉTROPOLE

LILLOISE

1ER

PÔLE
UNIVERSITAIRE

FRANÇAIS

1ER

BASSIN
EUROPÉEN

DE CONSOMMATION
(POUVOIR D’ACHAT)

4ÈME

RÉGION
INDUSTRIELLE

DE FRANCE

3ÈME

RÉGION
EXPORTATRICE

DE FRANCE

35%
DE LA POPULATION

DE LILLE MÉTROPOLE
A MOINS

DE 25 ANS

15
SIÈGES

DE GROUPES 
INTERNATIONAUX

350
ENTREPRISES

DE PLUS DE
200 SALARIÉS



LILLE GRAND 
PALAIS, AU CŒUR 
DE LILLE
Une destination culturelle reconnue 
Lille est une destination phare reconnue 
sur le plan culturel et tout particulièrement 
dans le domaine de l’Art. Elle dispose 
d’une offre large de musées comme 
le Palais des Beaux-Arts,  La Piscine, 
le LaM, le MUba, le Fresnoy... 
  
La richesse et le dynamisme culturel de Lille 
sont autant d’atouts pour vous, 
organisateur, que pour vos futurs visiteurs.   
 
Un programme culturel exceptionnel, 
lille3000 et les artistes contemporains qui  
y prennent part, invitent à la découverte 
de la ville à travers les nouvelles 
technologies, comme les nouveaux textiles,  
la construction de la ville de demain,  
la spiritualité, et plus généralement les 
questions de société et de civilisation.

RÉGION
EXPORTATRICE

DE FRANCE

  Le Palais des Congrès le plus proche  
des gares et en centre ville :

- à 10 min à pied des gares
- à 15 min à pied du centre historique 
- accès directs aux transports en commun
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Lille Grand Palais, c’est...

Déplacez-vous au cœur de Lille...

Un territoire d’excellence à la pointe 
de l’innovation 
Pôles de compétitivité 
  I-TRANS : Transports terrestres durables  
et logistique
  MATIKEM : Matériaux, chimie et chimie verte
 NSL : Nutrition Santé Longévité
 PICOM : Industries du commerce
  TEAM2 : Innovation pour l’économie circulaire
 UP-TEX : Textiles innovants

Sites d’excellence 
  EURALILLE, quartier d’affaires et pôle  
tertiaire de premier plan
  EURASANTÉ, dédié à la filière biologie/santé
  EURATECHNOLOGIES, dédié aux  
Technologies de l’Information et de la  
Communication et à la filière numérique
  HAUTE BORNE, parc scientifique Haute 
Qualité Environnementale
  L’UNION, écrin des filières Textile et Images ; 
le site comprend la Plaine Images et le CETI
  PLAINE IMAGES, site d’excellence  
économique dédié aux images numériques 
et aux industries créatives

Stations de métro

Stations V’Lille

Gares

Plus de 8 000 chambres d’hôtel dont 3 500 à 15 min à pied

Un parking intégré de 1 250 placesP
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LILLE GRAND PALAIS - 1 BOULEVARD DES CITÉS UNIES - 59777 LILLE-EURALILLE
TÉL. +33 (0)3 20 14 15 16 / FAX. +33 (0)3 20 14 14 14
COMMERCIAL@LILLEGP.COM - LILLEGRANDPALAIS.COM

Crédits photos : Maxime Dufour photographies – Michel Legay et Direction Marketing et Communication Lille Grand Palais.

EN VOITURE 
 Paris - 220 km
 Bruxelles - 110 km
 Amsterdam - 285 km
 Cologne - 320 km

AÉROPORTS 
 Lille / Lesquin -  15 min
 Paris / Charles de Gaulle -  50 min
  Bruxelles / Zaventem -  1h17
  Amsterdam / Schipol -  2h35

EN TRAIN 
 Paris - 1h00
 Lyon - 3h00
  Strasbourg - 4h00
  Bruxelles - 35 min
  Londres - 1h20

LILLE, AU CŒUR DE L’EUROPE 1er Palais des Congrès à disposer de plusieurs aéroports  
nationaux et internationaux à moins de 1h20.

9001-2008

14001-2004ISO

ISO

N° d'enregistr. 200109305
E N T R E P R I S E  C E R T I F I É E


