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BILAN
UNE SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS

RÉSULTATS

UNE ANNÉE INTENSE

2016 / 2017
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UNE SAISON RICHE EN ÉVÈNEMENTS

305 évènements

190 évènements Lille Grand Palais

115 évènements Zénith Arena

1 000 000 visiteurs / participants /spectateurs
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RÉSULTATS
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Les Chiffres CLés  de La saison 

nombre évènements : 305
Congrès, conventions, séminaires : 144

Salons, expositions : 40
Evènements Produits ou Co-produits : 6

Zénith Arena : 110
Événements corporate au Zenith : 5

audience des Congrès, convention, séminaires
International : 10%

National : 50%
Régional : 50%

nombre de visiteurs / participants / spectateurs : 1 000 000
Lille Grand Palais : 603 323

Zénith Arena : 396 677

Chiffres  d’affaires : 19 108 millions d’€
Résultat net : 533 K€



avant  d’évoquer 2017 - 2018, retour sur 

les grandes dates :

LiLLe Grand PaLais

 afVaC - Vétérinaires pour petits animaux de compagnie -  Nov 2016 - 2 000 pers.

fiC - forum international de la Cybersécurité - Janv 2017  - 7 050 pers.

Convention Malakoff Médéric  - Janv 2017  - 1 000 pers.

sifer - salon international du ferroviaire en france - Mars 2017 - 5 000 pers.      

           

sfd - etude du diabète et des maladies métaboliques -  Mars 2017  - 3 500 pers.
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 UNE ANNÉE INTENSE
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ZeniTh arena

Les insus - 7 000 pers.

Ben harper & the innocent - 6 400 pers.

dany Boon - 10 500 pers .en 3 séances

Kev et Gad - 10 500 pers. en 3 séances

Placebo - 13 000 pers. en 2 séances

renaud - 19 000 pers. en 3 séances

WWe live -  4 800 pers.
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SAVE THE 
DATE

2017 / 2018
                       

LiLLe Grand PaLais

ZeniTh arena 
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 UNE ANNÉE  LEGENDAIRE

Lille Grand Palais contribue à animer le territoire par  la 
venue d’évènements professionnels de grande envergure  

à vocation nationale et internationale. La création de  
nouveaux évènements par Lille Grand Palais participe 

également au dynamisme de la métropole. 

 Lille Grand Palais ouvre sur 10 ans de nouvelles 
perspectives avec une belle programmation .



Congrès des notaires de france - Sept 2017  - 3 000 pers.

Congrès de  l’ordre des experts Comptables - Sept 2017 - 3 500 pers.

Convention de l’association des Utilisateurs saP francophone - Oct 2017 - 700 pers.

Congrès des Cardiologues français  - Oct 2017  - 700 pers.

Congrès force ouvrière - Oct 2017 - 1 400 pers.

Journée de la sénologie et Pathologie Mammaire - Nov 2017 - 1 200 pers.

forum international de Cybersécurité - Janv 2018 - 10 000 pers.

forum européen de Projets et des Talents (séries Mania) – Mai 2018  – 1 200 pers.

Congrès UNAPEI - Union nationale des associations de parents, 
de Personnes handicapées mentales et de leurs amis  - Juin 2018  - 10 000 pers.

SAVE THE DATE  
CONGRÈS

SAVE THE DATE  
EXPOSITION

salon des Vins et des Vignerons indépendants - Nov 17 -  50 000 pers.

salon autonomic - Déc 2017 - 4 000 pers.

salon du lycéen et de l’étudiant -  Janv2018 - 80 000 pers.

Tourissima -  Janv 2018 - 20 000 pers.

nordbat - Avril 2018 -  13 000 pers.
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MADE IN LILLE GRAND PALAIS

art Up! rouen - Du 6 au 8 octobre 2017 - 13 000 pers.

Lille international Tattoo Convention - 26 -28 Janvier 2018 - 15 000 pers. 

art Up !  Lille -  14 au 18 Février 2018 - 32 000 pers.

Choco and Co  -  2 au 4 Février 2018 - 10 000 pers.

Kids Parc - 26 au 4 Février 2018  - 27 000 pers.

fashion show – 28 mars 2018 

forum de l’emploi - 19 avril 2018 

salon Créer – 10 et 11 septembre 2018

salon horesta –23 au 25 septembre 2018                   

depuis 2004, Lille Grand Palais créé des 
événements. De Art Up en passant par le salon 

Créer sans oublier le Lille International Tattoo 
Convention ou Kids Parc… 

Lille Grand Palais a su imposer
sa force de création.

Nouvel évènement 2018
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RETOMBÉES 
ECONOMIQUES

florent Pagny (bis) - 19 février

rag’n’Bone Man - 23 février 2018

orelsan - 13 mars 2018

Toto - 15 mars 2018

emilie Jolie  - 24 mars

Kids United - 25 mars

G3 feat Joe satriani - 23 avril 2018

Walk off The earth - 28 avril 2018

stars 80  - 5 mai et 15 décembre 2018 

Calogero - 18 et 19 mai 2018

indochine -  22 et 23 mai 2018

Louane - 24 mai 2018

secteur Ä - 27 mai 2018

SAVE THE DATE 

ZEnith Arena



RETOMBÉES 
ECONOMIQUES
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PoUr Les eXPosanTs

PoUr Le TerriToire

florent Pagny (bis) - 19 février

rag’n’Bone Man - 23 février 2018

orelsan - 13 mars 2018

Toto - 15 mars 2018

emilie Jolie  - 24 mars

Kids United - 25 mars

G3 feat Joe satriani - 23 avril 2018

Walk off The earth - 28 avril 2018

stars 80  - 5 mai et 15 décembre 2018 

Calogero - 18 et 19 mai 2018

indochine -  22 et 23 mai 2018

Louane - 24 mai 2018

secteur Ä - 27 mai 2018

SAVE THE DATE 

ZEnith Arena



POUR LES EXPOSANTS
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salons et foires en france : catalyseur de succès 
d’une entreprise

des entreprises convaincues
La participation à un événement est citée comme meilleur 

outil de promotion en termes de coût/efficacité par les 
utilisateurs, devant Internet 

ou la visite de commerciaux et vendeurs.

5 : nombre de manifestations auxquelles participent en 
moyenne les entreprises par an

Un outil efficace et complet

1/4 du chiffre d’affaires est réalisé 
pendant la manifestation, les 3/4 dans les 3 à 10 mois qui 

suivent : la gestion de l’après-manifestation
est primordiale !

Le retour sur investissement en sortie de manifestation est 

de 2 : la participation est rentabilisée 
dès la fin de la manifestation.

Source  Médiamétrie pour UNIMEV 2015



L’activité Congrès a un effet d’entrainement relatif plus important, par rapport 
aux activités d’expositions et du Zénith Arena, et à plus forte valeur ajoutée 

pour le territoire. 

4,2 euros générés dans les filières touristiques pour 1 euro de Ca 
direct sur les congrès.

Cela s’explique par le volume important de prestations associées à 
l’organisation de l’événement, plus « qualitatif ».  Mais aussi en raison de leur 

rayonnement plus large - national voire international - les congrès contribuent 
davantage à l’économie touristique de la métropole.

aCTiViTé ConGrès
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DIRECTES ET INDIRECTES GÉNÉRÉES 
PAR LES CONGRÈS (M€, HORS AUTOPRODUCTION)

POUR LE TERRITOIRE

Source Médiamétrie pour UNIMEV 2015
(Source : Analyse E&Y 2014)



Les retombées sur la filière tourisme d’affaires sont absorbées à  60% 
par l’hôtellerie,

18% pour la restauration,
18% pour les commerces,

et 4% pour les transport, du fait de notre implantation en cœur de ville.

Les congrès génèrent 135 000 nuitées dans l’année.
L’hôtellerie consommée par les congressistes est en moyenne plus 

qualitative que chez les exposants de salons : 85 €/nuitée contre 74€/
nuitée pour les exposants de salons.

La fiLière ToUrisMe 
d’affaires
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RÉPARTITION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
GÉNÉRÉES POUR LA FILIÈRE TOURISME PAR LES CONGRÈS (M€) PERSPECTIVES

POUR LE TERRITOIRE



PERSPECTIVES
aMéLiorer L’eXPérienCe de nos CLienTs 

aCTeUr eT fédéraTeUr dU TerriToire.

Un BâTiMenT iConiqUe eT aVanT-GardisTe

10 ans
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POUR LE TERRITOIRE



UNE AMBITION
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Une métropole aussi dynamique et aussi bien positionnée que 
Lille doit pouvoir être située sur une carte par tous les acteurs 

économiques et politiques internationaux. 
Nous voulons que Lille Grand Palais soit le porte drapeau de la 

métropole et accueille régulièrement d’ici à 2027 un ou plusieurs 
évènement de rayonnement médiatique mondial.

Pour atteindre cette ambition, il s’agit d’améliorer l’expérience 
de nos clients en leur proposant des services et des produits 

innovants. Egalement, nous allons poursuivre le développement 
de notre digitalisation 

en lien avec l’expérience de nos participants. 



ACTEUR ET FÉDÉRATEUR DU TERRITOIRE
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Lille Grand Palais a depuis toujours initié et développé une 
synergie gagnante de l’ensemble des partenaires du 

tourisme d’affaires de la métropole.

Les professionnels sont plus que jamais fédérés pour la réussite 
des grands, comme des petits événements.

Lille Grand Palais s’implique dans les principales associations 
professionnelles françaises et étrangères représentant les 

professionnels de l’organisation d’événements.
 

au niveau local : Lille Convention Bureau, Lille Event’s,
le Hauts-de-France Convention Bureau...

au niveau national : AIVFC (l’Association Internationale des 
Villes Francophones de Congrès), Unimev (Union Française des 

Métiers de l’Evénement) , France Congrès ...

au niveau international : ICCA - International Congress & 
Convention Association, AIPC - l’International Association of 

Congress Centres, MPI - Meeting Professional International...



UNE ENTREPRISE ÉCO EXEMPLAIRE

 

Un bâtiment iconique
Lille Grand Palais, bâtiment iconique et avant-gardiste 

avec ses matériaux bruts s’adapte à nos clients. 
Nous développons la connectivité du bâtiment notamment avec 
la mise en place du Wifi très haute densité d’ici la fin de l’année.

eco-exemplaire
Lille Grand Palais met le développement durable au cœur de ses 
préoccupations et fait figure d’exemple dans sa démarche d’éco-

responsabilité. Cette politique globale est récompensée par la 
triple certifications iso 9001, iso 14001 et « Charte qualité 

et développement durable » de France Congrès.

Dernièrement Lille Grand Palais est passé à la vitesse supérieure 
en signant un nouveau contrat lui assurant la fourniture 

d’énergie électrique d’origine renouvelable.
Grâce à la mise en place de ce Contrat Energie Renouvelable, Lille 

Grand Palais est assuré que 100% de l’énergie consommée 
sur le site provient de source de production d’électricité 

renouvelable.

Notre objectif est de diminuer notre consommation énergétique 
et poursuivre la valorisation de nos déchets qui s’élève, en 

2016/2017, à 36% par an.
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60 % des salariés de 
Lille Grand Palais utilisent 
des modes de transport doux

36 % des déchets valorisés en 2016/2017

100 kilos de piles et 
4 tonnes de carton récupérés 
en un an par notre prestataire Esterra

3 certifications : iso 9001, iso 14001 et 
«Charte qualité  et  développement durable».

ANNEXES



ANNEXES
LiLLe Grand PaLais, LieU de desiGn soUrCe de CréaTiViTé

LiLLe Grand PaLais, Un LieU ModULaBLe

orGanisaTion
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SOURCE DE CRÉATIVITÉ

hyper accessible, Lille Grand Palais propose au coeur de 
Lille  45 000 m2 d’espaces réunissant sous le même toit un Palais 

des Congrès, le Parc des expositions et le Zénith arena à 
proximité des gares, autoroutes et transports en communs.

Une construction avant-gardiste signée Rem Koolhaas 
(agence O.M.A) et accompagnée par 

l’agence d’architecture Delhay, inaugurée en 1994.

Lille Grand Palais est issu de la volonté politique de Pierre Mauroy 
de faire de Lille une grande métropole européenne. 

Le projet est initié dans les années 1980 
et le bâtiment ouvre ses portes en 1994.

 Aujourd’hui encore, cette  architecture design est parfaitement  
adaptée aux évènements de plus en plus hybride (défilé de 

mode, incentive, lancement de produits, Gala...)
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UN LIEU MODULABLE

On y découvre 4 auditoriums : Vauban (1 486 places), 
Pasteur (486 places), eurotop 

(désormais 433 places et scène passée à plat) et enfin 
le Zénith aréna (4 759 places assis / 7 000 debout). 

Nous disposons de 24 salles de commission pouvant accueillir 
de 20 à 1 000 personnes, des espaces polyvalents pour 

l’organisation d’expositions, ateliers, conférences et cocktails, et 
4 halls d’exposition pour une surface totale 

de 18  000 m2 sur un même niveau.

hyper modulable, les équipes de Lille Grand Palais 
accompagnent les clients de leur projet (bureau d’étude, 

conception 3D…) à la réalisation de celui-ci. 

Lille Grand Palais accueille tous les types d’événements : 
réunions, conférences, colloques, conventions annuelles et aussi 

salons, expositions, congrès ou spectacles avec le Zénith Arena.
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Jacques richir
Président de la SAEM 

Lille Grand Palais

nathalie hayart
Directrice Administrative

et Financière
Lille Grand Palais

stéphane Kintzig
Directeur Général 
Lille Grand Palais

anne-Cécile hervé
Directrice 

Production d’évènements
Lille Grand Palais

david herbeau
Directeur Commercial

et Exploitation
Lille Grand Palais

Marie-amélie ammeux
Directrice

Zénith Arena

ORGANISATION
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Une Société Anonyme d’Economie Mixte de 80 salariés, 15 métiers avec 5 directions.
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SUIVEZ NOUS

CONTACTS PRESSE

L I L L E G R A N D P A L A I S . C O M

Mathilde Pimont
Responsable Communication
07 50 13 91 84
m.pimont@lillegp.com

Claire huntz
Chargée du média planning et des partenariats
03 20 14  14 38
c.huntz@lillegp.com


