
Jan vier

05 - Eu ro nor, le der nier ar ma teur bou lon nais de pêche hau tu rière
est cédé à UK Fis he ries.

08 - L'en tre prise tex tile Dou nor (Neu ville-en-Fer rain, 59), qui fa brique
des « non-tis sés », ob tient une sub ven tion de 800 000 € du
Fonds eu ro péen de dé ve lop pe ment ré gio nal (Fe der), dans le
cadre d'un pro jet d'ex pan sion chif fré à 23 M€.

12 - Le pôle de com pé ti ti vi té bou lon nais Aqui mer est pré sé lec tion né
par l'État et la Caisse des dé pôts pour dé ve lop per une pla te forme
d'in no va tion des pro duits aqua ti ques à grande échelle.

17 - L'en tre prise Nyrs tar, située à Auby (59), amé nage un nou vel
ate lier dans le quel elle raf fi ne ra de l'in dium dès 2012, un
sous-pro duit du mi ne rai de zinc qui entre dans la com po si tion
des écrans plats. L'u sine sera alors la seule à pro duire ce mé tal en
France.

18 - Le groupe Le clerc im plante hy per mar ché et ga lerie mar chande
pour une sur face mar chande de 5 000 m² dans le centre ville
d'Aulnoye-Ay me ries (59).

- Le groupe Impri merie Na tio nale (IN), qui fa brique à Flers-en-Escre bieux
(59) des do cu ments per son nels sé cu ri sés, in ves tit 2 M€ dans
Smart Pac ka ging So lu tions (SPS), une en tre prise ins tallée au Rous set
(Bou ches-du-Rhône) et de vient ain si son ac tion naire de ré fé rence.

21 - La Da tar octroie au pro jet Nord Pac kage (Saint-Omer, 62), une
ini tia tive éma nant d'un grou pe ment de onze en tre pri ses pa pe tiè res
tra vail lant sur «la va lo ri sa tion de la re cy cla bi li té», une somme
de 240 000 € sur trois ans qui con tri bue ra à son fi nan ce ment à
hau teur de 50%.

25 - Les tra vaux de la pre mière cen trale pho to vol taïque du Nord
com men cent à Mer ville (59) pour une durée prévue de huit mois.
Com posée de mil liers de pe tits pan neaux pi vo tants sur 4 ha, elle 
de vrait pro duire l'é qui va lent de la consom ma tion de 700 foyers
(hors chauf fage).

Fé vrier

01 - La Com pagnie des Alpes (re mon tées mé ca ni ques et parcs de loi sirs)
an nonce la ces sion de sept parcs de loi sirs, dont ce lui de Ba ga telle à
Berck (62) qu'elle pos sé dait de puis 2006, au fonds d'in ves tis se ments
HIG Ca pi tal France, l'une des prin ci pa les so cié tés d'in ves tis se ment
sur le seg ment des PME en Eu rope.

10 - Le groupe Indien Tata Com mu ni ca tions, l'un des lea ders mon -
diaux des ser vi ces de té lé com mu ni ca tion aux en tre pri ses,
ins talle une salle de té lé pré sence1  à Eu ra tech no lo gies (Lille, 59).

- Trois des cinq syn di cats re pré sen ta tifs du groupe Arc Inter na tio nal
si gnent un nou vel ac cord de mé thode qui in cite au dé part
vo lon taire d'un maxi mum de sa la riés pour ré sor ber le su ref fec tif
es ti mé à 451 sa la riés et évi ter ain si des li cen cie ments.

- Le Grand Stade tient ses dé lais de li vrai son fixés à juil let 2012.
Si mul ta né ment à la maî trise d'ou vrage, Eli sa, la fi liale d'Eif fage
chargée de la cons truc tion, entre dans la phase de pré-ex ploi ta tion.
Tous les fu turs oc cu pants du site (hô tels, lo ge ments, res tau rants
et re mise en forme) ont si gné le bail d'ex ploi ta tion des lo caux,
ou sont en passe de le faire.

14 - Le groupe nor vé gien Ma rine Har vest, lea der mon dial d'é le vage
de sau mon, in ves tit 11 M€ pour la cons truc tion d'une nou velle
usine à Ca pé cure II à Bou logne-sur-Mer (62).

28 - DCB Inter na tio nal signe un pro to cole d'ac cord avec la com mu nau té
d'ag glo mé ra tion de Ca lais por tant sur la cons truc tion d'un
en semble lo gis tique de plus de 200 000 m² pour un in ves tis se -
ment de 200 M€.

Mars

04 - Jeu mont Elec tric (59), la fi liale du groupe Alta west qui est
no tam ment spé cia lisée dans la cons truc tion et la main te nance de
ma chi nes élec tri ques tour nan tes haute ten sion, s'en gage à four nir
deux al ter na teurs pour la cen trale hy drau lique de Che ves (Pé rou).

08 - Basé à Lille, MEDEE, le seul pôle fran çais dé dié à la re cherche
ap pliquée dans les do mai nes du génie élec trique et de l'é nergie,
est en ga gé dans le pro jet d'éo lien nes flot tan tes en mer Ne nu phar.

17 - La so cié té de bio tech no lo gies Gen fit, basée à Eu ra san té (Lille,
59) signe un nou vel ac cord de par te na riat pour la re cherche et
le trai te ment de dif fé rents dé sor dres mé ta bo li ques avec le
groupe phar ma ceu tique Sa no fi-Aven tis. 

- Le Cré dit Agri cole Nord de France (Lille, 59) an nonce le 17 mars la
re prise de Cen tea au groupe KBC pour un mon tant de 527 M€,
puis, le 24 avril, le ra chat du ré seau d'a gen ces MSI, ex-fi liale de
Groupe Hai naut Immo bi lier (GHI), pre mier bail leur so cial du
Va len cien nois.

20 - Né il y a 13 ans, « Alliance em ploi », concept de grou pe ment
d'em ployeurs pro po sant de ré pondre aux en tre pri ses à leurs
be soins tem po rai res ou non de main d'œuvre, dis pose d'une
nou velle an tenne à Del ta 3 (Dour ges, 62) ciblée sur la lo gis tique.

21 - Deux nou veaux ba teaux sor tent des ca les du cons truc teur La
So ca ré nam (Bou logne-sur-Mer, 62) : un cha lu tier de 24 m sur
7,40 m cons truit pour les ar me ments Por cher (cô tes d'Armor)
et un na vire po ly va lent à fond plat réa li sé pour le conseil gé né ral 
des Py ré nées-Atlan ti ques.

25 - La so cié té Artware Con cept (Le Ques noy, 59), spé cia lisée dans la
fa bri ca tion de pro to ty pes et concept cars pour l'in dustrie au to mo bile,
réa lise U-Box, une voi ture élec trique en tiè re ment réa lisée en
fibre na tu relle.
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Avril

05 - À Nesle (Somme), Le pré si dent de la Ré pu blique donne le dé part
de la cons truc tion du ca nal Seine-Nord.

12 - Le tri bu nal de com merce pro nonce la li qui da tion de Bou logne
Hub Ter mi nal (BHT), le der nier opé ra teur por tuaire de
Bou logne-sur-Mer (62)

13 - L'en tre prise Gal va ni sa tion du Cam bré sis, basée à Hon ne chy
(59), traite deux élé ments de sé cu ri té d'une pas se relle des ti nés
au port de Dieppe, de 24 mètres et 9 tonnes cha cun.

14 - BNP Pa ri bas Banque Privée, qui to ta lise 68 mil liards d'eu ros gé rés
pour le compte de 130 000 clients, inau gure à Lille son deuxième
centre de ges tion de for tune en pro vince. 

- La com pagnie fer ro viaire trans manche Eu ros tar, fi liale à 55 %
de la SNCF, af fiche une hausse de 7,5 % de son tra fic, à 2,15
mil lions de pas sa gers. Son chiffre d'af fai res s'ac croît de 10,7 %
au pre mier tri mestre no tam ment grâce à la clien tèle pro fes sion nelle.

29 - Le car net de com man des d'Alstom, l'in dus triel fer ro viaire basé
à Pe tite-Fo rêt (59), ne dé sem plit pas : à la four ni ture de 19 ra mes
de Mé tro po lis pour Lima, ca pi tale du Pé rou, pour 130 M€, suc cède
en juin une com mande de la RATP de 70 ra mes de mé tro
sup plé men tai res réa li sées en consor tium avec Bom bar dier
Trans port et Are va TA, pour plus de 300 M€ dont près de 200
pour Alstom Trans port. Enfin, le 27 oc tobre, Alstom signe un nou veau
con trat, au côté des grou pes fran çais Tha lès et Clas Rail, pour
une ligne de mé tro à Los Te ques au Ve ne zue la.

30 - Re nault Douai entre en confi den tia li té pour fa bri quer les nou veaux
mo dè les La gu na et Espace ; les vi si tes sont in ter di tes pour dis sua der
tout es pion nage in dus triel.

Mai

04 - Né en 2005, le pro jet de cam pus ré gio nal dé dié à la for ma tion
lo gis tique Eu ra lo gis tic sort de terre sur la pla te forme mul ti mo dale
Del ta 3 de Dour ges (62).

- La dé ci sion est prise : après Mon toir-de-Bre tagne et Fos-sur-Mer,
le troi sième ter mi nal mé tha nier sera opé ra tion nel fin 2015 dans
le port de Dun kerque, sur le site du Cli pon à Loon-Plage (59) dans
le but d'aug men ter d'en vi ron 20 % les ca pa ci tés d'im por ta tion de
gaz na tu rel sur le ter ri toire fran çais. Le coût de ce port spé cia li sé est
ré par ti entre entre EDF (1 mil liard d'eu ros), GRT Gaz (1,2 mil liard
d'eu ros) et le Grand Port Ma ri time de Dun kerque (130 mil lions 
d'eu ros).

06 - À Loos-en-Go helle (62), au pied des ju meaux du 11-19, les ter rils
les plus hauts d'Eu rope, un la bo ra toire géré par l'as so cia tion
Lu mi watt rend pos sible le test de dix tech no lo gies ca pa bles de
pro duire de l'é lec tri ci té à par tir du so leil et per met aux in dus triels
et aux cher cheurs de tes ter leurs be soins réels en énergie et de
vé ri fier si l'é nergie so laire per met ou non de ré pondre à leurs be soins.

- La So ga rel, qui gère l'Aé ro port de Lille-Les quin, fait ins tal ler trois
nou vel les pas se rel les cou ver tes et té lés co pi ques, d'un poids de
25 tonnes cha cune et lon gues de 30 mètres une fois dé ployées.

09 - Le centre eu ro péen d'es sais fer ro viai res Rai le nium, l'un des six
Insti tuts de re cherche tech no lo gique (IRT) créés en France dans
le cadre du grand em prunt et doté d'une en ve loppe bud gé taire
de 500 mil lions d'eu ros in ves tis au cours des dix pro chai nes
an nées, ver ra le jour à Ba chant (59).

17 - Eu ro pipe Dun kerque, qui fa brique chaque année près de 200 000 t
de gros tu bes sou dés en acier pour le mar ché du gaz, du pé trole et
de l'éo lien, in ves tit 4 M€ pour amé lio rer son ou til de pro duc tion et 
ob tient d'im por tants con trats avec le Moyen-Orient et la Russie.

24 - Saint-Go bain in ves tit 25 M€ dans l'ins tal la tion d'un four plus
per for mant au ni veau de la pro duc tion et de la consom ma tion
d'é nergie. Il sera opé ra tion nel dès juil let 2012 pour la ver rerie
SGGF d'Émer chi court (59), une fa brique de ver res tech ni ques
pour le bâ ti ment.

28 - De meyère, qui fi gure par mi les cinq pre miers fa bri cants de meu bles
en Eu rope, achète un bâ ti ment à Lin sel les (59) pour y créer trois
li gnes de pro duc tion et in ves tit 25 M€ pour ce faire.

Juin

07 - À Mil lon fosse (59), la so cié té Magu cons truit une mai son dite
« pas sive » consom mant moins de 8 kWh/m². La fac ture éner gé tique
an nuelle, de l'ordre de 400 € par an pour une vil la de 300 m², dé passe
à peine ce que payent en un seul mois cer tains pro prié tai res de
mai sons or di nai res.

09 - Le 700e et der nier au to rail à grande ca pa ci té sort de Bom bar dier
Trans port France à Cres pin (59).

18 - GDE, fi liale fran çaise du groupe in ter na tio nal ECORE
spé cia lisée dans le re cy clage, ac quiert le groupe So cié té nou velle
de trans for ma tion (SNT), spé cia liste et lea der du trai te ment, du 
né goce et des pres ta tions de sous-pro duits si dé rur gi ques avec
ses deux si tes d'Escaut pont (59), et in ves tit 45 M€ dans une
éco-pla te forme.

21 - Se lon l'en quête an nuelle de l'Obser va toire ré gio nal des en tre pri ses
à ca pi taux étran gers (ORECE), le Nord-Pas-de-Ca lais est la
3e ré gion d'ac cueil d'in ves tis se ments étran gers en France, avec 1 077
fi lia les de grou pes étran gers im plan tés re pré sen tant 86 000 sa la riés. 

- La so cié té nor diste On Vous Hé berge (OVH), fondée à Rou baix
(59) et de venue en dix ans l'un des plus im por tants hé ber geurs
in for ma ti ques au monde, se di ver sifie dans les té lé coms, l'ac cès
à inter net et le «cloud com pu ting»2  et re crute à Rou baix, Lille
et Strasbourg

22 - Ra bot Du til leul, groupe lil lois de pro mo tion, de cons truc tion et 
de main te nance de bâ ti ments, ac quiert le groupe Do mi nique
Hou sieaux à Lens (62). Ce groupe exerce son ac ti vi té dans tous
les do mai nes du se cond œuvre tech nique : le le vage, l'en seigne
et le net toyage in dus triel.
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23 - La Com pagnie fi nan cière Edmond de Rothschild, spé cia lisée dans
les mé tiers de la banque privée et de la ges tion d'ac tifs inau gure
sa pre mière suc cur sale lil loise.

30 - Si gna ture de la troi sième conven tion de re vi ta li sa tion du bas sin 
d'em ploi de Saint-Omer entre l'État et le lea der mon dial des arts 
de la table : Arc Inter na tio nal in ves tit 1,4 M€ et crée 355 em plois.

Juil let

06 - Ra chat de Sa turn par Bou lan ger : aux 98 Bou lan ger fran çais,
en sei gnes du groupe Mul liez pour l'é lec tro mé na ger, s'a jou tent
dé sor mais 35 Sa turn re bap ti sés Cap Bou lan ger. Bou lan ger ren force
ain si sa po si tion de chal len ger na tio nal der rière Dar ty. 

- Au chan fête ses cin quante ans et défraie la chro nique avec, en
jan vier, le lan ce ment de sa « web TV » (la pre mière du genre en 
France), l'ou ver ture d'un « drive » à Noyel les-Go dault (62)
per met tant d'ac cé der à en vi ron mille ré fé ren ces, un ac crois se ment
de son chiffre d'af fai res, une ex pan sion de ses im plan ta tions en
Chine et en Russie, et, via le groupe Sun Art, co-en tre prise dé tenue
par Au chan et le Taï wa nais Ruen tex, une co ta tion à la bourse de
Hong Kong à par tir du 15 juil let.

13 - En dé pit d'une conjonc ture dif fi cile (rap pel de voi tu res dé fec tueu ses,
ca tas trophe de Fu kus hi ma,…), le cons truc teur Toyo ta an nonce
la fa bri ca tion à Onnaing (59) de la Ya ris hy bride HSD et pré voit
1 000 em bau ches sup plé men tai res.

20 - L'in dus triel agroa li men taire nor diste Bon duelle se lance dans un
pro jet de ré duc tion dras tique de sa consom ma tion éner gé tique
pour trois usi nes re pré sen ta ti ves des dif fé ren tes fi liè res (frais, mixte
conser ves-sur ge lés et conser ves), dont celle de Vaulx-Vrau court (62).

- Lion Ca pi tal, fonds d'in ves tis se ment an glais pro prié taire, in ves tit
près de 10 M€ pour mo der ni ser Fin dus l'u sine de fa bri ca tion de
pois sons pa nés à Bou logne-sur-Mer (62) et ga gner ain si en com pé ti ti vi té.

24 - Avec une troi sième étoile, Lille dé croche pour la pre mière fois
la plus haute no ta tion du Guide vert Mi che lin, dans sa der nière
édi tion Nord-Pas-de-Ca lais - Pi cardie.

- Fré quen ta tion ex cep tion nelle des na vet tes d'Eu ro tun nel le week-end
des 23 et 24 juil let dans le sens Grande-Bre tagne - France, avec
près de 25 000 vé hi cu les de tou risme en trois jours, un re cord
de puis la mise en ser vice com mer cial du tun nel en 1994.

29 - L'u ni té de pro duc tion n°1 de la cen trale nu cléaire de Gra ve li nes
(59) – la plus pro duc tive d'Eu rope – est mise à l'ar rêt dans le
cadre de sa troisième vi site dé cen nale : un chan tier en vue de
ren for cer sa sé cu ri té d'un mon tant de 35 M€ com mence.

Août

02 - Arbel Fau vet Rail, so cié té douai sienne de cons truc tion fer ro viaire
sauvée l'an der nier par la com pagnie in dienne Ti ta garh Wa gons 
Li mi ted, en re gistre une com mande de 400 wa gons pé tro liers
par Erme wa, fi liale de la SNCF.

19 - PSA Peu geot-Ci troën choi sit la Fran çaise de Mé ca nique (3 400
sa la riés) à Dou vrin (62) pour fa bri quer dès 2013 un de ses nou veaux
mo teurs, ce qui lui as su re ra de nou vel les ac ti vi tés au cours des
pro chai nes an nées.

Sep tembre

01 - Le groupe pé tro lier an glo-néer lan dais Shell cède au nor vé gien
Infra gas Norge, pour en vi ron 730 M$, sa par ti ci pa tion de 5 %
dans le ré seau de ga zo ducs nor vé giens Gass led ain si que des
in té rêts as so ciés de 3,3 % dans le ter mi nal de Dun kerque
(France) et de 2,5 % dans Zee pipe, un ga zo duc entre la mer du
Nord et Zee bru ges (Bel gique).

05 - Le groupe al le mand de confi serie Kat jes Fas sin aug mente sa
par ti ci pa tion au ca pi tal du Nor diste Lamy Lut ti à hau teur de
100 % et de vient un des lea ders du sec teur en Eu rope.

08 - La so cié té de trans ports in ter na tio naux Nor bert-Den tres sangle
inau gure sa nou velle pla te forme dans la zone Trans marck à
Ca lais (62) qui pré sente l'a van tage de l'in ter mo da li té : au to rou tes,
port, tun nel sous la Manche, aé ro port et liai son fer ro viaire.

09 - Ce pen dant que Rya nair et Air france se concur ren cent sur la
ligne Lille-Mar seille, la com pagnie es pa gnole à bas coût Vue ling
ouvre une liai son entre Lille-Les quin et Tou louse.

12 - Le site in dus triel MCA de Re nault lance la pre mière fa bri ca tion 
en série du Kan goo élec trique à Mau beuge (59).

15 - Le ser vice de vé los de Lille Mé tro pole « V'Lille » est ou vert :
1 000 vé los sont dis po ni bles en libre ser vice dans 110 sta tions,
ain si que 3 000 bi cy clet tes en lo ca tion longue durée.

16 - Re joindre Pa ris en car au dé part de Lille est dé sor mais pos sible
avec Eu ro li nes, pre mière en tre prise de ca bo tage de ville à ville
par au to car.

29 - Après avoir inau gu ré le qua trième four de son usine aux Émi rats
ara bes unis le 14, Arc Inter na tio nal prend une par ti ci pa tion
ma jo ri taire dans la so cié té ver rière russe Opyt ny Ste kol ny Za vod
(OSZ) im plantée à 300 km à l'est de Mos cou et em ployant 1 200
per son nes.

30 - La Fon derie et aciérie de De nain (FAD) in ves tit d'im por tants
moyens fi nan ciers dans la cons truc tion d'une nou velle fosse de
mou lage.

Octobre

11 - Le Fu ret du Nord, après avoir ou vert son dou zième ma ga sin à
Cité Eu rope à Ca lais le 24 mai, inau gure ce jour son 13e ma ga sin, 
le pre mier hors ré gion Nord-Pas-de-Ca lais à Arcueil (Val de
Marne).

21 - Acci dent in dus triel à Dun kerque : après les deux ex plo sions,
l'en tre prise Po li me ri Eu ro pa, située à Mar dyck, cesse sa pro duc tion
pen dant plu sieurs se mai nes.
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22 - ERDF, le dis tri bu teur ex clu sif d'é lec tri ci té en France, dont l'ac ti vi té
ré gio nale au Nord en pas sant par Cher bourg, Saint-Quen tin et
Beau vais était jus qu'i ci di rigée de puis Le val lois-Per ret (92), ins talle
un nou veau siège ré gio nal dans la tour Lille Eu rope à Eu ra lille pour
élar gir en core son pé ri mètre à la grande ré gion « Manche - Mer
du Nord ».

26 - Me ryl Fi ber, fa bri quant de po ly mè res à Saint-Lau rent-Blan gy
(62), crée un nou veau pro duit in no vant pour tex ti les spor tifs et 
sous-vê te ments : la « Me ryl Fi ber skin life + », issue de la
re cherche menée par in gé nieurs et chi mis tes.

No vembre

06 - Au site Alu mi nium Dun kerque de Loon-Plage(59), le groupe
Rio Tin to in ves tit d'a bord 8,8 M€ pour la ré fec tion du four à
cuire puis 25 M€ pour en ac croître la ca pa ci té de pro duc tion.

11 - So la zyme Ro quette Nu tri tio nals (SRN), en tre prise amé ri caine
spé cia lisée dans les in gré dients ali men tai res dé ri vés de mi croal gues,
com mence la deuxième tranche de son usine de pro duc tion de
fa rine com plète Alga lin sur le site même du groupe Ro quette à
Les trem (59).

18 - Le gou ver ne ment an nonce l'oc troi de 152 M€ sur cinq ans pour 
l'ap pren tis sage dans la ré gion.

26 - Ou ver ture au pu blic du nou veau « vil lage Oxy lane » sur le site
de Les quin (59) près de Lille : il re groupe plaine de jeux et ter rains
spor tifs en ac cès gra tuit 7 jours/7, un ma ga sin Dé cat hlon et le
siège so cial na tio nal du groupe.

Dé cembre

02 - To tal et So fi pro téol, le spé cia liste fran çais des agro car bu rants,
confir ment la cons truc tion, à Com piègne et à Dun kerque, de
BioT fuel, le pro jet-pi lote de bio car bu rants de deuxième gé né ra tion.
Objec tif : abou tir à une pro duc tion an nuelle, à échelle in dus trielle et
à l'ho ri zon 2020, de 200 000 ton nes de bio die sel et de bio ké ro zène
à par tir d'un mil lion de ton nes de bio masse.

08 - EDF dé cide d'é qui per la cen trale au char bon de Bou chain (59),
près de De nain, d'une tur bine de gaz nou velle gé né ra tion
FlexE ffi cien cy à cycle com bi né d'une ca pa ci té de 510 mé ga watts
pour un in ves tis se ment de 400 M€, fai sant ain si d'une cen trale qui
de vait fer mer en 2015 la cen trale ther mique « la plus in no vante
en Eu rope ».

12 - Le con flit qui op pose les em ployés de Sea france à leur com pagnie
se dé roule tout au long de l'année 2011. Après la li qui da tion
ju di ciaire de Sea france pro noncée le 16 no vembre et le main tien
à quai des fer ries par la com pagnie, les ex-em ployés dé po sent un
pro jet de re prise sous la forme d'une so cié té co o pé ra tive et
par ti ci pa tive (SCOP) qui, bien que non fi nan cé, sera exa mi né
par le tri bu nal de com merce de Pa ris au tout dé but 2012.

15 - GlaxoS mith Kline, le groupe phar ma ceu tique bri tan nique,
inau gure sa nou velle plate-forme de pro duc tion de vac cins à
Saint-Amand-les-Eaux.

16 - No réade, la régie du SIDEN-SIAN, dé cide de réa li ser une
« au to route de l'eau » entre l'Aves nois et le Douai sis pour
ga ran tir l'ap pro vi sion ne ment en eau de tout le dé par te ment, y
com pris ce lui de la mé tro pole lil loise. Mon tant de l'in ves tis se ment :
55 M€.

27 - Se lon un bi lan pro vi soire de Mé téo France, 2011 est l'année la
plus chaude de puis plus d'un siècle en France, bat tant même le
re cord de 2003. La tem pé ra ture moyenne à l'é chelle de toute la
France a été de 13,6 °C, soit 1,5 de gré de plus que la nor male
(moyenne de ré fé rence 1971-2000).

28 - Le Cré dit Mu tuel Nord Eu rope (CMNE), dont le siège est à Lille,
ra chète à Ci ti group sa banque de dé tail belge Ci ti bank Bel gique.

Do mi nique ALIQUOT
Insee, Ser vice étu des et dif fu sion
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