
Le rendez-vous de Li l le Grand Palais !
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Actualités & Culture

[ÉDITO]

Lille et sa région
réinventées

En ces temps où les grands dogmes
idéologiques, politiques et économiques
deviennent fragilisés, le monde semble
poursuivre sa course en avant de manière
frénétique et immodérée. Cette quête absolue
de changement ne peut se faire au dépend du
progrès humain. Nous devons imaginer
ensemble la métamorphose de notre société. 

Il y a tout juste cinq ans, Lille étincelait aux
yeux de la France, de toute l’Europe et jusqu’en
Chine et aux Etats-Unis. L’éphémère gloire de
«Capitale Européenne de la Culture» a sonné
l’avènement d’une nouvelle ère. L’ère d’une
ville, d’une métropole, d’une région… de toute
une destination transfigurée par une volonté
résolue d’innover et de développer la vie tant
économique que sociale. 

Lille et sa région poursuivent avec audace leur
métamorphose depuis 30 ans. La Zone de
l’Union, pôle d’excellence dédié à l’Image et la
recherche de textile innovant, en témoigne.
Ce projet d’aménagement par la requalification
et la valorisation de quartiers de Wattrelos,
Roubaix et Tourcoing et de développement
économique de dimension européenne fait
aujourd’hui référence. Ce quartier régénéré
allie progrès économique et progrès social
avec à la clé 3 000 emplois et 1 500 logements
dans le respect de la norme HQE.

Chorégraphe philosophique et poétique,
Carolyn Carlson est dans notre euro-région
l’une des figures révélatrice de ce perpétuel
mouvement de création. Directrice du Centre
Chorégraphique National de Roubaix, elle
puise son inspiration au plus profond «des
gens d’ici» et la diffuse avec ses spectacles à
travers le monde.

Cette l’année, Lille Grand Palais s’est
également réinventé autour de deux valeurs
fondamentales : l’excellence et l’innovation.
Derrière une nouvelle marque, un blog récent
pour la promotion du tourisme d’affaires dans
la région, la signature de la charte de la
diversité, nos équipes s’investissent
consciencieusement et de manière
attentionnée pour satisfaire les attentes de nos
clients. Aujourd’hui, nous lançons l’offre
packagée Séminaires & Conventions et en
avant-première nationale notre label Low
Carbon Event. L’organisateur peut maintenant
maîtriser ses émissions carbone sur
l’ensemble de son événement. Lille Grand
Palais est le premier palais des congrès en
France à proposer cette solution alternative en
synergie avec sa politique globale de
développement durable.

Lille et sa région ont choisi de faire l’Histoire,
leur histoire pour ne surtout pas la subir. Quand
Lille bouge, quand sa métropole se développe,
quand l’ensemble des territoires se transforme
- de Dunkerque à Maubeuge, en passant par
Boulogne, Lens… -  c'est toute la Région qui
est gagnante, pour son attractivité
internationale, pour son développement
économique, pour son emploi… Tout
simplement pour un meilleur vivre ensemble.

Frédéric LAMBIN

Président de Lille Grand Palais

Carolyn Carlson - © Claude Le Ahn

Plus de 70 ballets créés et une carrière internationale. Pourtant, la chorégraphe américaine Carolyn
Carlson est toujours dans la création, à chercher à se réinventer. La directrice du Centre Chorégraphique
National de Roubaix a trouvé dans le Nord, une mine d’inspiration pour son insatiable créativité.

Carolyn Carlson
la danse réinventée
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Carolyn Carlson, c’est tout d’abord un physique. Un
corps long et noueux. Que l’on a vu s’agiter, tantôt
frénétique, tantôt serein sur ses nombreuses
créations. Son visage, émacié répercutant les
émotions. Voilà quatre décennies qu’elle crée,
interprète ses propres solos. De Density 21,5 à
Writings on water, la papesse de la danse
contemporaine, sacrée étoile-chorégraphe par
l’Opéra de Paris, un titre unique, a écrit des pages
majeures de l’histoire de la danse. Et ce n’est pas
prêt de s’arrêter. « Je suis à 300% dans la création »,
confie-t-elle de sa voix chaude, marquée par son
accent californien. «Je ne m’arrête jamais !». Depuis
sa rencontre avec le chorégraphe Alwin Nikolais,
elle n’a cessé d’être en mouvement. Sur la scène,
où elle impose peu à peu sa vision poétique de la
danse, empreinte de philosophie et de spiritualité.
Mais aussi dans le monde. New-York, Paris, Venise
puis Helsinki… Depuis 2004, elle dirige le Centre
Chorégraphique National de Roubaix. Dans le nord,
elle a trouvé de nouvelles sources d’inspiration.
Elle a dansé au Palais des Beaux-Arts, à l’Opéra de
Lille et dans la Piscine Art déco de Bruay-La-
Buissière avec des danseurs professionnels et des
amateurs de la ville. Les photos de son ballet Innana
ont été prises dans la friche La Tossée à Tourcoing.
« Les gens d’ici m’inspirent ! Leur énergie est très
positive ! » s’enthousiasme-t-elle. « Nous
développons des programmes, MappeMonde et
Dansewindows, sur le territoire pour sensibiliser à
la danse contemporaine. Le public ici est très
ouvert : il accepte de se laisser surprendre ! » Avant
de partir en Finlande, terre de ses ancêtres,
interpréter son solo Double Vision, Carolyn Carlson
a transmis Blue Lady, la création qui l’a faite
connaître mondialement, à Jacky Berger, un danseur
né dans le Nord et formé à l’Ecole du CCN. Tout un
symbole…

A-C.G.
ccn-roubaix.com
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Les gens d’ici
m’inspirent !

Leur énergie est
très positive ! 

�

�

CULTURE

Le théâtre ne perd pas le Nord
Avec son projet les Avant-scènes, le théâtre du Nord propose une
heure de théâtre à la rencontre de ceux qui n’y vont pas.

«Notre objectif s’est d’offrir la possibilité de découvrir la culture du théâtre»
explique Nadège Declercq, responsable du projet Les Avant-scènes. Nées du
désir d'aller à la rencontre d'un autre public, les Avant-scènes consistent en
des formes brèves et légères pour être présentées dans les lieux les plus
divers de la métropole lilloise : associations, médiathèques, établissements scolaires, centres sociaux... Au cours des quatre
dernières années, les Avant-scènes se sont rendus dans les lieux les plus improbables comme le Secours Populaire, sans autre
préoccupation que le plaisir de jouer devant des personnes n'ayant pour la plupart du temps jamais franchi les portes du théâtre,
et de susciter un dialogue avec eux à l'issue des représentations. 
«Ces représentations donnent souvent lieu à des rencontres et dialogues très riches» raconte Nadège Declercq. Une nouvelle
forme de théâtre qui permet d’explorer l’univers de la scène. 

N.K.
theatredunord.fr

Deux périodes sont prévues
pour les Avant-scènes :

Avant-scène 1 : du 10 au 17 décembre 2009
Avant-scène 2 : du 29 mars au 3 avril 2010

ART CONTEMPORAIN

Lille Art Fair, 3e édition  
Didier Vesse, nouveau directeur artistique de la foire
d'art contemporain, innove. Au menu : artistes
scandinaves, sculptures monumentales et estampes
modernes. Inédite, sa « Mise en cène » : 13 artistes
contemporains qui revisitent le dernier repas du Christ.
Lille Art Fair, du 22 au 25 avril 2010 à Lille Grand
Palais.

M.G.B.
lilleartfair.com

ART EN BOUCHE 

A portée de papilles de Lille,
le restaurant La Laiterie 
Un chef du cru aux allures de viking et au gabarit de rugbyman,
est venu poser son savoir-faire dans les chaussons de son
prédécesseur. Reconnu « Grand de Demain » par le guide Gault
Millau 2008, Benoît Bernard est en passe de s’imposer parmi
les plus grandes tables du Nord.

Benoît Bernard a vite su dissiper l’inquiétude des clients après le départ
de son prédécesseur Ludovic Vantours. Surdoué des fourneaux,
autodidacte, « l'Ogre» - comme il se fait appeler - est un jeune chef. Né

à Villeneuve-d'Ascq, Benoît Bernard s'est imposé en cinq ans comme une valeur sûre de la gastronomie lilloise. Son credo, une cuisine
à l’instinct. Ses menus, qu’ils s’intitulent «du marché», «saveur» ou «découverte» se construisent en fonction des arrivages et de
l’inspiration. En poussant la porte, nul ne sait à quelle sauce il va être mangé. Benoît aura peut-être jeté son dévolu sur un foie
gras poêlé au cacao. Et si le homard breton lui a tapé dans l’œil, il le posera au centre d’une assiette aux côtés de fleurs de courgette
farcie à la girolle. Les becs sucrés se penchent sur le croustillant à la fraise tagada et chocolat au lait, le parfait glacé au vin rouge
épicé, mousse de raisins ou la figue rôtie, sorbet et vin de cassis. Pas de doute, Benoît Bernard prend le chemin des plus grands. 

N.K.
lalaiterie.fr

GALERIES 

Le dynamisme des galeries d’art lilloises
Lille compte près d’une vingtaine de galeries
privées. De la collection classique et prestigieuse
à l'atelier-galerie d’art contemporain, il y en a pour
tous les goûts. La dernière venue est l’œuvre
de Véronique Dalle. Elle a installé sa galerie
La Collégiale dans le quartier Moulins. Plus près
du centre-ville, boulevard de la Liberté, Sophie
Doutriaux dirige la galerie Raison d'Art, un espace
résolument éclectique situé à côté du Palais des
Beaux-Arts. Dans le Vieux Lille, la galerie de Frédéric
Storme fait figure de référence après avoir exposé des
œuvres d’artistes aussi prestigieux que Peter Klasen ou Gudmundur Erro.

La Collégiale : 15 Rue de Seclin, Lille - 06 07 90 46 28
Raison d'Art : 153 Bis Boulevard de la Liberté, Lille - 03 20 31 55 70
Frédéric Storme : 2 Rue de la Halle, Lille - 03 20 55 80 27

P-P.B.
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D’INNOVATION

Comment se présente la zone de l’Union et quelle est
sa vocation ?

L’Union s’étend sur 80 hectares, à cheval sur trois communes,
Wattrelos, Roubaix et Tourcoing. La communauté urbaine de
Lille a investi près de 100 millions d’euros sur 15 ans. Il s’agit
du plus grand projet urbain de la région et certainement de l’un
des plus vastes chantiers de France. Ce grand territoire est
décisif au développement de Lille Métropole.

Quel est l’impact économique de L’Union à l’échelle
de votre ville ?

Nous espérons à terme la création de 3 000 emplois. L’Union
va être le lieu d’expression de deux filières. D'abord celle de
l’audiovisuel, avec la plaine de l’image qui rassemble une
quinzaine d’entreprises spécialisées dans le jeu vidéo,

L'Union
Le plus grand projet urbain de la région
Interview de Michel-François Delannoy, Maire de Tourcoing, 1er vice-Président de Lille Métropole Communauté Urbaine  

l’information et la communication. La seconde filière
rassemble les activités liées aux textiles innovants.
Des laboratoires et entreprises innovantes vont se côtoyer
dans cet espace. Pour nous, ce projet illustre parfaitement
le slogan de la ville «Tourcoing se réinvente».

L’Union n’est pas qu’un parc économique, il s’agit
également d’un quartier résidentiel…

Absolument, un parc de 1 500 logements s’adosse à ce projet
économique. Il s’agit d’installer des équipements à la hauteur
de l’ambition de L’Union, pour cela ses habitations sont
respectueuses du développement durable. Nous voulons en
faire un quartier exemplaire tout en restant respectueux de
l’Histoire de ce lieu. L’espace profite aussi de son excellente
désserte en transports : vous pouvez vous-y rendre en métro,
train, canal ou par la voie rapide.

P-P.B.Michel-François Delannoy

EUROPE > FRANCE > NORD

Tourcoing se métamorphose
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Le Furet du
Nord fait peau
neuvesur la toile

La librairie incontournable à Lille a
lancé en octobre son nouveau site
Internet. Mêlant un design
chaleureux rappelant la boutique et
un moteur de recherche très efficace,
ce site ne propose que des livres
dont des numériques. « C’est
l’évolution normale d’un distributeur.
On ne peut pas passer à côté ! »,
explique Pierre Coursières, Président
du directoire. « L’idée c’est de garder
le client dans la marque : le site se
veut très en rapport avec le
magasin : on fait notre métier de
libraire mais sur la toile ! » On peut
retrouver ainsi les critiques des
ouvrages ou retirer ses achats dans
la boutique. 

A-C.G.
furet.com

A quoi ressemblera
Lille après
l'apocalypse?
C'est l'étrange question posée
par Leelh, un jeu vidéo en ligne
« massivement multijoueur »
développé par les nordistes de 3D
Duo. Les joueurs évolueront dans
les rues de la ville, fidèlement
reconstituées, et tenteront
d'organiser leur survie dans cet
univers hostile. Le jeu devrait voir
le jour début 2010.

N.G.

Des crèches
gérées avec
passion et
b(r)io.
Pierre et Marc Duriez veulent
proposer aux parents une démarche
environnementale et saine pour
l'enfant. Les deux frères ne font pas
les choses à moitié, de la peinture
utilisée dans les crèches 1,2,3 Soleil,
en passant par le linge de toilette,
jusqu’au sol, tout est 100 %
écologiques. Un principe qui leur a
valu le prix du business vert,
attribué par Ernst &Young et le
magazine L'Entreprise. 

N.K.
creches123soleil.fr

Interview

d’Olivier Ramond
directeur général

Grand Lille TV
Grand Lille TV 1ère chaîne régionale d'information
continue en France, comment est née l'idée ?

Nous nous sommes inspirés des chaînes de télévision
locales qui existent aux Etats-Unis. Bruno Lecluse, le PDG,
n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà créé
les chaînes KTO, Télé Melody et My Zen. Il s'agit de la toute
première chaîne régionale d'information continue, avec
un flash d'actu toutes les 15 minutes. Et tous les soirs en
semaine, nous diffusons le dernier match du Losc à domicile
en intégralité.

Quel est votre bilan après ces premières semaines
de diffusion ?

Grand Lille TV est encore jeune, puisqu'elle ne diffuse que
depuis le 8 octobre. Les premiers échos sont plutôt
encourageants. Le concept local plaît beaucoup,
en particulier pour la météo et le trafic routier. Nous ne
fixons pas d'objectif d'audience pour l'instant, avec
l’extinction des émetteurs analogiques qui rendra la TNT
obligatoire. Mais nous sommes confiants.

N. G.
grandlille.tv

Olivier Ramond

L'argent responsable
Philippe Vasseur, fondateur et président du
Réseau Alliance, organisateur du World Forum
à Lille, explique le thème de cette nouvelle
édition.

Monsieur Vasseur, qu'est-ce que le Réseau Alliance ?

Notre réseau est un mouvement d'entreprises, créé en 1993.
Il est constitué d'entrepreneurs qui ont  compris la nécessité
de développer un modèle économique prenant en compte les
questions sociales et environnementales.

Qu'est-ce que l'argent responsable ?

Ce n'est évidemment pas l'argent qui est responsable, mais
son utilisation. Les bonnes règles de gouvernance d'un conseil
d'administration, l'instauration d'un actionnariat salarial,
l'accessibilité du crédit pour les plus pauvres sont autant
d'exemples d' « argent responsable »...

Défendre ces valeurs n'est-ce pas, un peu, un effet de mode?

Ce n'est pas du tout le cas. Il y a longtemps que nous réfléchissons
ensemble sur ce thème et que des entreprises de la région font
des démarches dans ce sens. Il y a deux attitudes qui se côtoient
aujourd'hui : la première, qui dit qu'il faut faire le maximum de
profits en un minimum de temps, c'est le cas de la spéculation.
La seconde, c'est de se dire qu'on peut faire du profit en mettant
la personne humaine et son environnement au centre de la
production de richesses. Et ce n'est pas utopique. Le World Forum
aura été l'occasion pour les personnes venant du monde entier,
qui ont tenté des modèles de productions différents et qui ont
marché, de se rencontrer, d'échanger et de partager.

M.G.B.
worldforum-lille.org

Philippe Vasseur
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Nouveau nom, nouveau logo, nouvelle
branche événementielle : autant de temps
forts qui ont marqué l’édition 2009 du congrès
annuel de FSCEF.

Avec la création, en juillet 2009, d’un groupement
des concepteurs d’événements dédié à l’ANAé
et la modification de son nom, FSCEF représente
désormais l’ensemble de la filière événementielle.
«Toutes les entreprises du secteur bénéficient
désormais d’une Fédération commune qui structure
l’ensemble de la filière professionnelle pour
favoriser les échanges entre les entreprises du
secteur et promouvoir cette activité de services aux
entreprises et aux collectivités», précise Thierry
HESSE, Président de FSCEF. «Tous les adhérents
profiteront de la synergie entre l’Office de
Justification des Statistiques en matière
d’observation, de l’activité du secteur et des
nombreux travaux de l’ANAé sur le segment
événementiel » ajoute Thierry Hesse qui voit dans ce
rapprochement la création d’un lieu d’échanges
unique.

N.K.

2009 ne restera pas dans les annales pour
les patrons d’agences événementielles.
La crise a entraîné une baisse générale des
chiffres d’affaires, mais elle a aussi stimulé
la créativité de ce secteur.

Résultats en berne pour la com’ événementielle.
Si l’année 2008 a été plutôt bonne pour le secteur,
l’étude 2009 des tendances du marché effectué par
l’ANAé -Association des agences de communication
événementielle- fait état de sombres perspectives.
«Les bilans des agences n’ont pas encore été
analysés», explique Gérard Denis, administrateur
de l’ANAé. «On estime la baisse globale du chiffre
d’affaires de 20 à 25%. 59% des patrons que nous
regroupons pense que le marché de l’événementiel
sera en baisse pour 2009/2010.»
La raison ? La crise économique et ses
répercussions bien sûr. « Les budgets ont diminué
alors qu’on nous demande les mêmes prestations.
De grands événements ont été annulés ou reportés

à cause de la grippe. Les opérations se font de plus
en plus au coup par coup : avant les gros
événements s’organisaient 6 à 7 mois en avance,
il n’est pas rare qu’on nous demande de monter
certains en un mois…» énumère Gérard Denis.
Côté emplois, sur les 67 agences faisant partie de
l’ANAé, certaines ont gelé les embauches mais
« les permanents n’ont pas été trop touchés».
Malgré un contexte morose, le secteur ne perd pas
de son optimisme. Les dirigeants d’agence sont
même plus positifs pour leur agence que pour le
marché en général. «Les tendances observées sont
que nos annonceurs font confiance à l’expertise des
agences. Nous avons également observé que le
développement durable n’a pas été sacrifié sur
l’autel de la crise : l’ostentatoire ne fait plus
recette! La crise stimule les agences sur le plan
commercial pour trouver de nouveaux clients et
elles se démènent sur le plan créatif. La crise n’est
pas que négative, c’est aussi une opportunité à
saisir pour se développer !»

A-C.G.

GERARD DENIS,

ADMINISTRATREUR DE L’ANAE

Communication événementielle

la crise stimule
la créativité

TÊTEÀTÊTE . . .

thierry HESSE,

President de FSCEF

L’ANAé se rapproche de Foires, Salons, Congrès et Evénements de France ! 
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Immotissimo-Energimo
le salon 2 en 1

Sur une surface totale de 9 000 m2, répartis en deux
blocs distincts, Immotissimo-Energimo met à la
disposition des visiteurs tout ce qui existe en
matière d'accession à la propriété et d'énergies
renouvelables.

M.G.B
energimo.com

{Focus}

Immotissimo-Energimo

12-14 mars 2010 à Lille Grand Palais

Entrée gratuite

Quinze ans après sa création, l'heure est au renouvellement de son image
et de son offre, plus que jamais tourné vers l'avenir. Entrevue avec
Frédéric Lambin, président et Cédric Fiolet, directeur général.

Depuis quelque temps, votre image a été modifiée, en quoi consiste ce
changement ?
Nous le voulions plus humain. Le rouge est la couleur de la vie, de l'action. L'écriture
est à la fois souple et décidée, représentative de notre équipe : des personnes
sereines, mais réactives et soudées à leur projet.

Même chose pour l'accueil téléphonique ?
Le message d'accueil est désormais plus chaleureux, plus positif. Les trois notes
rappellent la trimodalité du lieu : congrès, expositions et Zénith Arena.

Quant au blog lancé il y a quelques semaines, quel est son objectif ?
Branché sur l'actualité, il est promoteur du Nord-Pas-De-Calais. Le tourisme
d'affaires continue son développement, et c'est une chance pour la région. Un euro
investi, ce sont 8 euros récupérés en termes d'attractivité et de création d'emplois.

Une nouvelle offre en vue ? 
Oui ! Nous venons de lancer notre pack séminaires et conventions. Il s'agit d'une
offre clé en main pour nos clients, celle-ci s'étend sur 100 à 300 participants et
démarre à 50 euros par personne.

N.G.
lillegrandpalais.com
lillegrandpalais-leblog.com

Lille Grand Palais
son année réinventée

Il y a seize ans, Daniel Durant et Hubert Olgard
organisaient à Lille le Salon de l'immobilier.
Au bout de quelques éditions, ils décident de se
démarquer des autres salons du secteur et en
change le nom. Ainsi naquit Immotissimo, le plus
grand salon régional du bien de l'immobilier. 
Fort de ce succès, les organisateurs décident
d'aller plus loin. Une maison, cela signifie
consommation d'énergie. Et à une période où les
économies d'énergies sont dans tous les esprits,
quoi de plus normal que d'intégrer les énergies
renouvelables ? éco-matériaux, biomasse, solaire,
éoliens... Les énergies propres sont mises
à l'honneur. A Immotissimo, s'adosse Energimo,
le salon de l'énergie.
En un même lieu, architectes, constructeurs,
banquiers et notaires avoisinent créateurs et
pourvoyeurs de nouvelles énergies.

A gauche, Cedric Fiolet 

a droite Frederic Lambin

Daniel Durant
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Les 5 sens
LA VUE
« La piscine » de Roubaix
La piscine ne sert plus à nager, mais à plonger
dans l'histoire de l'art et de l'industrie du siècle.
Et même si l'on est insensible aux collections et
expositions, les jardins et l'architecture art-déco
du bâtiment, avec ses verrières et ses faïences,
valent le détour.
23 rue de l'Espérance, Roubaix

L’OUÏE
Le Biplan, en plein quartier de Wazemmes, est
un parfait exemple de l’esprit associatif de la
région. Ce bar –salle de concert est géré par une
quarantaine de bénévoles du collectif « Vol de
Nuit». Chanson, ska et jazz s’y partagent l’affiche
au quotidien. Il ne vous en coûtera guère plus
de 7 ou 8 euros les soirs de concert, dont vous
pourrez profiter confortablement installé, en
sirotant l’une des bières proposées au bar.
Le Biplan - 19, rue Colbert à Lille.
Métro : station Gambetta.

LE TOUCHER
Zeïn
Quoi de plus surprenant qu'un hammam situé
dans un bâtiment du XIXe siècle, anciennement
usine de filature ? C'est à côté de la place du
Marché de Wazemmes que le premier Zeïn
Oriental Spa a vu le jour. L'intérieur, conçu à
l'image des riads marocains, vous procure
automatiquement la sensation d'être ailleurs.
Il ne vous reste plus qu'à vous détendre et
peut-être vous laissez séduire par l’un des
nombreux soins orientaux.
Maison Folie de Wazemmes,
59 000 Lille - tél. 03 20 14 34 34

L’ODORAT
« Nous savons tout »
Cette petite boutique du Vieux Lille a fait du
savon sa spécialité. Il se fait pierre précieuse,
mignardise ou boule de massage. Le magasin
brille par l'originalité de ses produits, fruit de
longs processus de fabrication artisanale et le
choix de parfums et bougies d'ambiance.
47, Rue Esquermoise à Lille

LE GOÛT 
« La Vieille »
Potjevlesh, poulet au maroilles... Le nord est
dans votre assiette. La Vieille est un vrai
estaminet qui propose les meilleures spécialités
culinaires de la région. Le service y est chaleureux
et rapide, mais une réservation est conseillée.
Prix moyen à la carte, 30 euros/pers. 
La Vieille, 60 rue de Gand à Lille

Lille Grand Palais 
1 boulevard des Cités Unies
59777 EURALILLE - LILLE - FRANCE
Tél. + 33 (0) 3 20 14 15 16 - Fax. +33 (0) 3 20 14 14 14
Internet : lillegrandpalais.com
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ADF une diversification payante
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Wazemmes
un village au cœur de la cité

Entre les rues de Gambetta, Solférino
et le boulevard Victor Hugo, bat le coeur
du quartier de Wazemmes.

Ancien village jusqu'au Second Empire,
Wazemmes a su garder son identité.
De tradition populaire, le quartier attire
depuis le début des années 2000 une
population plus aisée, ce qui en fait un lieu
de mixité unique en son genre.

Le dimanche, à Wazemmes, c'est le jour du
marché... Saveurs, couleurs et bonnes
affaires sont au rendez-vous pour le visiteur,
et l'on a bien du mal à en repartir les mains
vides. Les vendeurs rivalisent de gouaille
pour attirer les passants. Un rendez-vous
à ne pas manquer.

Wazemmes est aussi LE quartier de la culture
à Lille, réconciliant le passé et l'avenir de
la cité. Honneur à la tradition avec
l'incontournable Festival Wazemmes
l'Accordéon, qui se déroule tous les ans
à la fin mai. Les jeunes artistes et les talents
confirmés sont également les invités de la
Maison Folies de Wazemmes, incessant
roulement de concerts et d'expositions tout
au long de l'année, assuré par une équipe
passionnée et toujours en quête d'innovation.

N.G.

Rencontre avec Alexis Devillers, patron d'ADF, leader régional
de l’audiovisuel d’entreprise.

Racontez-nous brièvement l’historique de votre entreprise,
de sa création en 1995 jusqu’à aujourd’hui.
Au départ, il y a quinze ans, ADF n’assurait qu’un service de sonorisation.
En 1998, l’année de la coupe du monde de football, nous nous sommes
mis à la diffusion vidéo. Après cela, en 2004, nous avons commencé à
proposer du matériel d’éclairage et de distribution électrique.

C’est donc en réinventant en permanence votre activité que
vous avez su vous imposer ?
Exactement. Nous avons su diversifier notre activité en l’enrichissant
un peu plus d’année en année. De sorte qu’aujourd’hui nous sommes
les seuls dans la région à proposer ces quatre activités. C’est plus
pratique pour nos clients. Nous sommes leur seul interlocuteur pour le
son, l’image, la lumière et l’électricité.

Vous avez suivi une formation particulière?
Je suis un vrai autodidacte ! Je suis passionné d’audiovisuel et
surtout de sonorisation, mais je n’ai suivi aucune formation dans ce
domaine. J’ai un IUT technico-commercial.

P-P.B.

Votre séminaire 
au coeur de Lille
à partir de 50 euros ht / pers.

03 20 14 13 23

Mise en beauté : Mac - Coiffure : Michel Dervyn -
Veste et jupe : MAJE - Chaussure : KG - Bague : Swarovski
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