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La CCI et la Région Haut-de-France ouvrent un « Business Lounge » 

 pour y accueillir les décideurs britanniques 

 

Les Hauts-de-France continuent de déployer leur stratégie « win-win » pour plus de liens avec les 

entrepreneurs et les investisseurs britanniques. Après le lancement de la campagne « Hauts-de-

France, Welcome Home », l’ouverture d’un bureau des Hauts-de-France à Londres, la CCI et la Région 

ouvrent un « Business Lounge » destiné à accueillir tout décideur britannique pour y travailler, 

organiser des rdv, ou simplement se détendre.  

Ce Business Lounge, idéalement situé en face la gare Lille Europe, dans les locaux de la CCI Hauts-

de-France, 299 bd de Leeds, a été inauguré ce jour par Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-

de-France et Philippe Hourdain, Président de la CCI Hauts-de-France. 

 

LA MISSION DU BUSINESS LOUNGE WELCOMEU 

A QUI S’ADRESSE-T-IL ? 
 
Le Business Lounge s’adresse prioritairement aux décideurs britanniques, journalistes, politiques. Il est aussi à 
disposition des entreprises régionales désireuses et leurs clients/prospects anglais de passage ainsi qu’aux entreprises 
anglaises implantées en région. 
 
 
QUEL EST SON OBJECTIF ? 
 
Il s’agit de profiter de la localisation idéale en face de la gare Lille Europe pour capter les décideurs britanniques utilisant 
l’Eurostar et leur proposer un espace d’accueil dédié « Welcom-EU » pour y travailler, y organiser des rdv, échanger 
avec les acteurs impliqués dans la relation franco-britannique ou se détendre tout simplement. 
 
 
QUE TROUVER AU BUSINESS LOUNGE ? 
 

1. Un espace de travail, de rencontre, de détente dans un environnement cosy, VIP et business  

 espace calme et privatif, coins salon et  tables de travail, wifi gratuit, imprimante en accès libre, boissons 
et snacks, presse française et anglaise offertes, racks de rechargement USB et électriques facilement 
accessibles.  
 

2. Un espace de réception de délégations et de réunions privatives parfaitement équipé  

 Ecrans vidéos HD, système de visioconférence, wifi gratuit, table de réunion 8-10 personnes, fauteuils 
de réception et espace d’attente attenant (mezzanine). 
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LE FONCTIONNEMENT DU BUSINESS LOUNGE WELCOMEU 

 COMMENT S’INFORMER ET S’INSCRIRE ? 
 

1. Un point d’entrée téléphonique unique  

Une hotline bilingue:   +33 (3) 59 56 21 59 

Objectif: informer sur le Business Lounge, renseigner sur le membership, réserver les espaces, qualifier les 
appels et orienter vers les partenaires. 
 

2. Devenir membre du Business Lounge 
L’accès au Business Lounge est libre pour les personnes de passage via un membership non payant. La 
carte de membre est délivrée par le Word Trade Center sur la base d’un simple formulaire à remplir en ligne 

www.hautsdefrance.cci.fr/businesslounge   

 
 
Les potentiels utilisateurs du Business Lougne ont déjà pu être informés de son ouverture, le 20 octobre dernier à 
Londres, lors de l’opération LinkLille. Ils peuvent dès à présent retrouver toutes les informations nécessaires sur le site 
http://www.welcom-eu.com/, via les sites des partenaires et sur leurs réseaux sociaux.  

 
 
La CCI Hauts-de-France via CCI international, la Région Hauts-de-France, le World Trade Center, Nord France 
Invest, Lille’s Agency et Hauts-de-France Convention Bureau sont les partenaires naturels de cet espace 
international.  

 
 
 
Contacts presse :  
 
CCI : Michèle Buinet Bonaly; 03 20 63 79 53;  m.buinet@hautsdefrance.cci.fr 

 
Région Hauts-de-France: Wilma Rughooputh;  03 74 27 48 47 / 06 18 78 12 12;  wilma.rughooputh@hautsdefrance.fr 
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