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...171 370 m² de surface de bureaux commercialisés dans la métropole en 2013...

 ■ I M P L A N T A T I O N S

Bienvenue  
à Petrolenergy…
Spécialisée dans la création et la 
commercialisation de produits 
additifs pour les carburants, l’en-
treprise polonaise Petrolenergy 
a installé son siège français à 
Lille. Une cinquantaine d’emplois, 
des profils commerciaux et 
administratifs sont recherchés. 
Petrolenergy prévoit d’ouvrir une 
plateforme logistique d’ici à 2015. 
« Cette bonne nouvelle montre 
que nous continuons à attirer des 
entreprises internationales inno-
vantes », souligne Martine Aubry.
Petrolenergy France,  
20 rue des Tours à Lille.  
marekzwerenz@petrolenergy.fr

… et à l’Olivier 
Assurances
La filiale du groupe britannique 
Admiral, l’Olivier Assurances; 
s’implante à Marcq-en-Barœul 
et annonce la création de 
250 emplois dans les trois ans :  
commerciaux, télé-conseillers… 
« Cette implantation d’un grand 
groupe international du secteur 
des assurances conforte la 
métropole lilloise comme une 
place tertiaire incontournable » 
recrutement@admiralgroup.fr

 ■ R E N C O N T R E

Des images  
et des emplois
Les opportunités d’emplois sur le 
secteur de l’image et du numé-
rique est le thème d’une matinée 
de conférences organisée à la 
Plaine Images. Les acteurs publics 
et privés du secteur s’exprimeront 
sur les dispositifs de promo-
tionde l’emploi et de formation, 
dont Michel-François Delannoy, 
Premier Vice-président de Lille 
Métropole au développement 
économique. L’après-midi sera 
consacré à un job dating.
Le 03/04 de 9 h à 18 h. 99A bd 
Constantin-Descat à Tourcoing.  
Tél : 03 20 29 89 50  
www.plaine-images.fr

S I T E  D ’ E X C E L L E N C E

Un leader de plus à la Haute Borne 
Securitas Direct a choisi le site d’excellence de la Haute Borne pour implanter 
son centre de recherche sur la maison connectée. Plus d’une centaine d’emplois 
restent à pourvoir.

Leader européen 
de la télésurveillance, 
numéro deux mondial 
du secteur, Securitas 
Direct a inauguré son 
deuxième centre de 
relation clients et 
de recherche sur la 
maison connectée 
au sein du parc 
scientifique de la 
Haute Borne.

Cette implanta-
tion est une bonne 
nouvelle pour l’em-
ploi. L’entreprise a 
en effet annoncé 
la création de plus 
de 200 postes. Près 
d’une centaine ont 
d’ores et déjà été 
pourvus. « Notre ter-
ritoire, malgré la crise, sait attirer des entreprises variées 
et ainsi créer de nouveaux emplois », a réagi Martine 
Aubry, dès l’annonce par Securitas Direct de se déve-
lopper à Sainghin-en-Mélantois.

Dialogue recherche entreprises
La société, basée dans la région parisienne, a en 

effet choisi la métropole lilloise parmi plusieurs 
métropoles françaises, un succès pour Lille’s Agency, 
l’agence de promotion et de développement du 
territoire auprès des milieux économiques et aussi 

pour la Haute Borne, l’un des six sites d’excel-
lence de la métropole lilloise. Ces lieux font dialo-
guer la recherche et les entreprises pour créer des 
emplois et développer des services qui améliorent 
concrètement le quotidien. Securitas Direct est la  
138e entreprise à s’implanter sur le site de la Haute 
Borne.  

D’autres suivront, notamment au cours de cette 
année qui verra l’arrivée sur le parc, entre autres, de 
Spie, de Bouygues énergies et services et de Synedis, 
le leader de la carte cadeau.

I N N O V A T I O N

Un mini-site d’excellence sur la mobilité
Le Hub innovation de la Haute 

Borne a récemment inauguré la 
cinquième plateforme collabora-
tive de France dédiée aux mobilités 
innovantes. I-Viatic est une struc-
ture d’accueil pour les porteurs de 
projets et aménageurs concernés 
par la mobilité durable. 

Les modes de déplacements 
tendent en effet à évoluer et de 

nouvelles pratiques émergent : 
le covoiturage génère la création 
de sites internet dédiés ainsi que 
des applications mobiles. Demain, 
les véhicules électriques seront 
plus utilisés, les transports publics 
généreront aussi de nouveaux 
services. Bref, la recherche est en 
effervescence dans ce domaine et 
l’espace urbain est à repenser.

Afin de catalyser les initiatives 
et d’aider les porteurs de projets, 
le pôle de compétitivité I-Trans a 
ouvert cette plateforme, en colla-
boration avec Lille Métropole.

Hub Innovation, Parc scientifique  
de la Haute Borne, avenue  
de l’Harmonie à Villeneuve-d’Ascq.  
Tél : 06 84 74 26 04  
www.parc-haute-borne.fr 
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Securitas Direct est la 138e entreprise  
à s’installer sur le site de la Haute Borne. 
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