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Du GAEL

Mars 2015
L’ actu du GAEL
Basket Ball en centre-ville de Lille
Le GAEL (Groupement des Acteurs Economiques de Lille) et le LMB s’associent
pour la 3ème édition du « Basketball en centre-ville ».
Cette opération destinée aux enfants de 8 à 18 ans, et proposée par les
basketteurs professionnels du LMB a pour but d’initier les enfants au sport
et de libérer les parents pour leur shopping.
Lors de cette initiation des animations seront mis en place en fonction de
l’âge des enfants.
Ces activités seront encadrées par un animateur breveté, pour optimiser les
questions de sécurité.
Cette opération gratuite aura lieu sur la place du Théâtre de Lille, Le Mercredi
15 avril 2015, de 15h00 à 18h00.
A vos baskets !

Le plan du centre-ville de Lille
Le bouclage de la 46ème édition du plan du centre-ville de Lille aura lieu
fin avril 2015.
La sortie de cette nouvelle édition est prévue le 20 Mai 2015.
Ce moyen de communication efficace et diffusé gratuitement, édité à 75
000 exemplaires sera distribué dans toutes nos enseignes adhérentes,
dans les hôtels, dans les lieux publics du centre-ville, les lieux culturels,
à l’Office du Tourisme et des Congrès, au Grand Palais lors des congrès et
par le biais des stewards, vos interlocuteurs sur le terrain.
Nouveauté, le plan sera dorénavant distribué dans certaines gares SNCF
de la Métropole.
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Les bons plans congressistes
Le GAEL et l’Office de Tourisme et des congrès de Lille travaillent en partenariat sur une
cible très importante pour le commerce : LES CONGRESSISTES.
En effet, La Ville de Lille accueille environ 1 million de congressistes par an. Devant
l’opportunité que représente cette clientèle, nous allons pour la seconde fois, éditer le
support de communication (10 000 exemplaires) regroupant des offres commerciales de
nos adhérents.
Ce support sera annexé dans les plans du centre de ville du GAEL et distribué à l’accueil
des congrès par nos stewards qui disposeront un stand d’accueil commun avec l’Office de
Tourisme et des Congrès de Lille.
Nous proposons aux Adhérents du GAEL de communiquer GRATUITEMENT sur une offre
commerciale pour valoriser leur enseigne et générer du trafic. Cette offre sera destinée
uniquement aux congressistes ou aux conjoints de congressistes. (Présentation du badge
à votre propre appréciation.)
Cette offre devra être valable jusqu’au 31 Décembre 2015. Le bouclage de ce support
prévu le 17 Avril 2015.
Nadège Delattre et Elise Léturgie sont à votre disposition pour toute question au
03.20.15.13.84 ou par mail : contact@lillecentre.com

Flash infos
Boutiques lilloises d’autrefois
Dans la prestigieuse salle des malades, le Musée de l’Hospice Comtesse présente une exposition thématique
autour des «Boutiques lilloises d’autrefois». À cette occasion, dialoguent plus de 300 pièces, issues, pour la
plupart, des collections du musée dont le formidable ensemble d’enseignes réunies au XIXe par l’éditeur
lillois, membre de la Société des sciences, Louis Quarré-Reybourbon, et pour la première fois présentées
depuis la création du musée.
Suite à une importante campagne de restaurations, cette collection d’enseignes (XVIIe - XIXe siècles) sera
exposée dans sa quasi-intégralité. Ces symboles de magasins qui ont pignon sur rue se distinguent par la
variété de leur support (bois polychrome, terre cuite, pierre ou fer forgé, toile peinte). Leurs couleurs et
leurs formes animent le paysage urbain et les rues marchandes et renseignent sur la diversité des métiers
commerçants de la ville : poissonnier, charcutier, boulanger, serrurier, tourneur sur bois...
Dans une ambiance de rue imaginée par les élèves de l’Ecole nationale supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille, les commerces de la ville sont évoqués à travers vitrines mais aussi ateliers comme celui
du luthier Pierre Hel ou encore des photographes Jean et René Pasquero. À leur suite, boutique de styliste,
échoppe d’horloger, débit de tabac et cabarets racontent la fantaisie des décors de magasins et la mémoire
marchande de la ville de la fin de l’ancien régime au début du XXe siècle.
La centaine de photographies, réalisées entre 1910 et 1966, permet de porter un regard sur les devantures,
les étalages, le décor extérieur et l’agencement intérieur des boutiques, de magasins de nouveautés et
grands magasins. Ces images nous dévoilent l’univers de ces décors urbains et de surprenantes campagnes
publicitaires.
Le commerce d’aujourd’hui et de demain (e-commerce, design innovant de boutiques) a aussi sa place dans
cette exposition par le biais d’actions relais et de présentations élaborées par la Chambre de Commerce et
d’Industrie Grand Lille, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Fédération lilloise du commerce et le
Groupement des acteurs économiques de Lille.
Des prêts issus d’institutions lilloises (Musée d’histoire naturelle, Palais des Beaux-Arts, Conservatoire et
bibliothèque municipale), de collectionneurs privés et aussi d’institutions de la région viennent enrichir
cette présentation.
Du vendredi 17 avril au dimanche 19 juillet 2015
Tous les jours sauf mardi de 10:00 à 18:00 - lundi de 14h00 à 18h00. Fermé le 01/05 et 14/07
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Meatballs restaurant récompensé par
un trophée
Le restaurant le Meatballs vient de se voir récompenser par
le trophée BRA (Attribué par le magazine BRA Tendances
Restauration) qui met à l’honneur des établissements qui,
par l’originalité de leur concept ou de leur offre participent à
l’évolution du marché.
Le Meatballs cuisine les boulettes sous toutes leurs formes. Elles se déclinent en
version bœuf classique, végétarienne, poisson… et offrent des parfums et des saveurs
inimaginables. Toute la cuisine est faite maison, gage de qualité.
Un grand bravo à Laureen et Didier Marquer et à leur équipe.
Meatballs, 10 Rue du Pont Neuf ouvert 7j/7 de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30.
03.28.36.91.33

Les parkings EFFIA
Partenaire du GAEL depuis leur arrivée à Lille, les parkings EFFIA du centre-ville (Opéra, Nouveau
siècle, Gare, et République) vous proposent une large gamme de services ayant pour objectif
d’apporter une valeur ajoutée à la satisfaction de ses clients.
Le parking de l’Opéra a bénéficié d’une réfection totale proposant dorénavant des accès agréables
s’ouvrant sur 3 niveaux de parking lumineux et vidéo surveillés.
Site sécurisé et propre, nous avons répondu à la demande du parking Opéra en proposant aux
clients une information sur le commerce de centre-ville.
Le plan du centre-ville et la liste des adhérents du GAEL sont dorénavant affichés aux 3 accès du
parking. Dans quelques jours 2 plans supplémentaires seront ajoutés aux étages inférieurs du
parking et notre liste d’adhérents sera mise à jour lors du deuxième semestre. Cette démarche
sera étendue aux autres parkings République, Nouveau Siècle et Flandres, au moins sous la
forme de flyers et d’affiches sur les lieux de passage.
Tout dernièrement le parking propose un service supplémentaire : 3 emplacements réservés aux
véhicules électriques équipés de bornes de recharge disponibles au tarif classique de 1.60 € /
heure. Le rechargement électrique est un service proposé gratuitement.
Nous rappelons également que le parking Opéra propose des abonnements mensuels aux
commerçants du GAEL au tarif de 110 €.
Pour plus d’informations sur les services des Parkings EFFIA, vous pouvez contacter
PARKING OPERA
BOULEVARD CARNOT
59000 LILLE
03 20 55 53 51

Un mot sur ...
Les congrès 2015 à venir
Le GAEL et l’Office de Tourisme et des congrès de Lille travaillent en partenariat sur une
cible très importante pour le commerce : LES CONGRESSISTES.
Vous trouverez sur www.lillecentre.com le tableau récapitulatif des congrès majeurs d’ores
et déjà « signés » pour l’année 2015.
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La rubrique Immo
Etude sur les marchés du commerce Lillois
Comme chaque année Arthur Loyd présente son étude de marché de l’immobilier
d’entreprise.
Cette année, pour la première fois, l’étude propose un regard sur les marchés du commerce
en métropole lilloise. Nous espérons que cette étude contribuera à la compréhension de
ce marché et nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information.
Pour consulter l’étude rendez-vous sur www.lillecentre.com

Les enseignes du moment
Ils nous ont rejoints !
Camara Expérience
8 Rue de la Monnaie
59000 Lille
Tél : 03.20.08.88.22
Aquathermes
9 Rue du Cure Saint-Étienne,
59000 Lille
Tél : 03 20 06 53 64
HD Diner
12 rue Royale
59000 Lille
Tél : 03.20.39.08.50
La chambre aux confitures
12 rue Esquermoise
59000 Lille
Tél : 03 20 40 11 03

Contact
Bienvenue
Nous souhaitons la bienvenue à Manon SCOGNAMIGLIO qui intègre
l’équipe du GAEL en tant que stagiaire assistante commerciale pour une
durée de 6 mois.

Toute l’équipe du GAEL reste à votre disposition

GAEL
12 place Saint Hubert, Immeuble souham3, 59000 LILLE
Tél. 03.20.15.13.84 - Fax. 03.20.06.43.75 - Mail : contact@lillecentre.com
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