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TOURCOING. Le réseau Etix Everywhere amé-
nage actuellement un datacenter (centre de don-
nées) au sein de la Plaine Images. Cette société,
basée au Luxembourg, commercialise des mo-
dules de datacenter qu’elle loue ensuite aux so-
ciétés qui le souhaitent. Le chantier devrait
s’achever en mai, la première salle informatique
sera aménagée en juin pour ouvrir en septembre
avec 100 racks disponibles. Etix Everywhere pro-
posera quatre salles informatiques de 240 m2 et
200 m2 d’espaces de bureaux. Etix Everywhere,
qui a d’autres sites en Europe, au Brésil, au Séné-
gal, au Maroc, a choisi le Nord pour sa situation
stratégique entre Amsterdam, Bruxelles, Franc-
fort, Londres et Paris, l’objectif étant d’accompa-
gner aussi bien les entreprises locales que les
groupes internationaux. A. C.

Un datacenter
de location
à la Plaine Images

GROGNE AU CRÉDIT DU NORD
PARIS. Dans la continuité du mouvement de
mécontentement qui a débuté le 3 février, une
cinquantaine de salariés lillois du Crédit du Nord ont
rejoint leurs collègues parisiens hier pour manifester, à
l’appel de la CFDT, sous les fenêtres du siège de la
banque, boulevard Haussman. Le mécontentement est
lié aux salaires (malgré un résultat en nette hausse de
505 millions d’euros cette année, il n’y a pas eu pour
la première fois d’augmentation collective) et les
conditions de travai.

OLIVIER HALLEZ PREND LA DIRECTION 
DE KÉOLIS HAUTS-DE-FRANCE
HAUTS-DE-FRANCE. Jusqu’ici directeur de la société
Westeel Voyages à Sallaumines (filiale à 100 % de

Kéolis), Olivier Hallez (notre photo)
prend la direction de Kéolis
Hauts-de-France. Au total, sept
sociétés de transport, huit cents
salariés au total. Parallèlement, il
sera directeur de l’entreprise Kéolis
Nord, à Comines. Olivier Hallez
était arrivé à Sallaumines en
2008. La société sallauminoise

emploie aujourd’hui 260 salariés avec un parc de
200 véhicules.

PRATIQUE ! TOUTES LES AIDES PUBLIQUES
SUR UN SEUL SITE
Le site Aides-entreprises.fr recense plus de 2 000 aides
financières publiques, classées par besoin, par zone
géographique ou encore par secteur, et consultables
gratuitement. Vous pouvez accéder aux aides qui vous
correspondent, selon trois critères : votre besoin de
financement (création, développement, embauche,
innovation, investissements matériels…) ; votre
localisation (région, département, commune ou même
quartier pour les quartiers prioritaires de la politique
de la ville) ; votre identifiant d’établissement SIRET.
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RÉGION. Lille Place Finan-
cière est l’un des clubs de Lille
Place Tertiaire. Il est présidé par
Grégory Sanson, également di-
recteur financier du groupe Bon-
duelle.
Qu’est-ce que Lille Place Finan-
cière ? « Nous voulons être un hub
de mise en relation, d’information »,
explique Grégory Sanson.
Concrètement, Lille Place Finan-
cière, qui compte une cinquan-
taine d’adhérents, fédère les ac-
teurs régionaux du monde de la
finance, organise des confé-
rences, propose du conseil… L’as-
sociation veut aussi développer la

formation et les emplois. « On ne
peut pas dissocier l’industrie et les
services. Renforcer les services à va-
leur ajoutée, c’est renforcer l’indus-
trie dans la région. »
Un projet de cluster sur les fintech.
Lille Place Financière, n’en est
qu’au début du projet. Mais l’as-
sociation veut porter un cluster
de compétences sur les métiers de
la finance. « Les start-up viennent
“rupturer” les acteurs de la finance.
Ces derniers doivent s’acculturer à
ces nouveaux outils. » Aucune ré-
gion ne s’est positionnée sur ce
domaine, assure Grégory Sanson.
« On essaie d’embarquer Euratech-

nologies, comme ils l’ont fait avec
Blanchemaille sur le e-commerce. »
« Le Book » et le guide des services
financiers. Chaque année, Lille
Place Financière édite le guide
des services financiers. L’associa-
tion vient de publier pour la pre-
mière fois « Le Book » qui recense
les formations en finance dans les
Hauts-de-France. Au total,
22 établissements y proposent li-
cences et masters. Plus de
3 000 étudiants sont diplômés
chaque année dans la filière.

V. S.
Le Book est téléchargeable sur www.lillepla-
cetertiaire.com

L’idée d’un cluster dédié aux fintech…

PAR VALÉRIE SAUVAGE
economie@lavoixdunord.fr

RÉGION. C’est aujourd’hui que
le gouvernement britannique ac-
tivera l’article 50 du traité de Lis-
bonne. Le divorce devrait être
consommé d’ici deux ans. « Le
passeport européen permet à une en-
treprise immatriculée dans un pays
de l’Union européenne de travailler
dans l’ensemble des pays de l’UE.
Avec le Brexit, les entreprises britan-
niques devront nécessairement avoir
une implantation en Europe », ex-
plique Grégory Sanson, président
de Lille Place Financière, qui fé-
dère les acteurs de la finance dans
la région (lire ci-dessous).

Conséquence : 10 000 à
20 000 emplois devraient quitter
la City, selon La Tribune de Genève.
« Pour la sphère financière, c’est
urgent. Il va falloir que les entre-
prises prennent des décisions dans
les six mois à venir. » La région
s’apprête à saisir des opportuni-
tés. Lille Place Financière parti-
cipe ainsi au groupe de travail mis
en place par le conseil régional, la
Métropole européenne de Lille et
la CCI Hauts-de-France. « Une
campagne de publicité a été lancée
dans le métro londonien, des sets de

table distribués dans les restaurants.
Une permanence va ouvrir à Londres
pour promouvoir l’implantation
d’entreprises dans la région. »

DUBLIN ET FRANCFORT
Grégory Sanson explique : « Il ne
s’agit pas de concurrencer Paris.
Nous sommes dans une démarche de
coopération. Nous aurions davan-
tage vocation à accueillir des struc-
tures de back-office (gestion). »
Anne Hidalgo, maire de Paris, a
en effet de grandes ambitions, et
veut faire de Paris la première

place financière européenne.
Mille banquiers d’HSBC rejoin-
dront d’ailleurs la capitale fran-
çaise. 
Cependant, selon La Tribune de Ge-
nève, la majorité des plus grandes
banques du monde prévoient de
délocaliser des milliers d’emplois
avant tout à Dublin (langue an-
glaise, réglementations favo-
rables…) et Francfort (présence
d’institutions financières de pre-
mier plan, comme la Banque cen-
trale européenne).
1. Lire aussi page 32.

Brexit ? Lille Place
Financière répond :
Welcome dans la région !
Le gouvernement britannique doit activer aujourd’hui l’article 50 du traité
de Lisbonne, lançant ainsi la procédure de Brexit (1). La région espère pouvoir
attirer des entreprises sur son sol, notamment dans le secteur financier.

Selon les estimations de « La Tribune de Genève », entre 10 000 et 20 000 emplois devraient
quitter la City à Londres en raison du Brexit. PHOTO AFP

Une permanence
va ouvrir à Londres 
pour promouvoir
l’implantation
d’entreprises 
dans la région.


