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INTRODUCTION

“L’ART DE VIVRE 
AU CŒUR DES ÉCHANGES”

UNE SITUATION GÉOSTRATÉGIQUE EXCEPTIONNELLE
Idéalement située à équidistance de trois grandes capitales européennes, 
à 50 minutes de Paris ou Roissy, à moins de deux heures de Londres ou de Bruxelles, 
à proximité de Lille… l’agglomération arrageoise bénéfi cie d’une situation 
géostratégique privilégiée, au cœur du bassin de population le plus riche d’Europe 
(78 millions de consommateurs, disposant de 1 500 milliards d’Euros de pouvoir 
d’achat, dans un rayon de 300 km).

UN POSITIONNEMENT ORIGINAL
Suffi  samment proche des grandes métropoles pour s’inscrire dans la dynamique 
européenne, Arras conserve néanmoins suffi  samment de distance pour se permettre 
de cultiver un mode de développement original.

Dotée d’un environnement naturel et paysager remarquable, héritière de 2000 ans 
d’histoire où les arts et l’économie se confondent en permanence, capitale tertiaire 
du Pas-de-Calais, l’agglomération arrageoise poursuit son histoire singulière en 
misant sur les secteurs qui participent essentiellement au développement de l’art 
de vivre : agriculture, transformation alimentaire, nutrition, santé, construction 
résidentielle, production culturelle et artistique, tourisme, loisirs… 

UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL AMBITIEUX
Régulièrement pionnier dans la mise en œuvre des politiques de responsabilité 
sociétale et environnementale au cours des trois dernières décennies, le Grand Arras 
poursuit son développement en se fi xant les objectifs les plus ambitieux, formulés 
aux échelles nationale et européenne, en matière de transition écologique, qu’il 
considère comme un levier de performance économique à moyen et long terme.



ENTRÉE SOLENNELLE DE LOUIS XIV ET DE LA REINE 
MARIE-THÉRÈSE À ARRAS, 30 JUILLET 1667.

Vers 1685, MV 6057. Van der Meulen Adam Frans (1632-1690). 
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon. 
© RMN (Château de Versailles) / Gérard Blot.

ARRAS, BASTION GÉOSTRATÉGIQUE
DEPUIS PLUS DE 2000 ANS
À la croisée des grands chemins de civilisation depuis l’Antiquité, l’histoire d’Arras se 
confond avec celle des échanges économiques et culturels qu’elle entretient avec les 
visionnaires venus s’emparer d’elle pour nourrir leurs projets. 

BASTION STRATÉGIQUE  
DES CONQUÉRANTS  
ET DES GRANDS BÂTISSEURS
Les historiens sont formels : il n’y a 
pas d’autre explication à la naissance 
de la Cité Antique d’Arras, que 
l’intérêt géostratégique accordé,  
il y a plus de 2 000 ans, par les armées 
romaines à ce territoire, situé 
précisément à la croisée des grandes 
voies de communication de l’Europe 
du Nord. 

César lui-même y prend ses quartiers 
d’hiver, en l’an 51 avant notre ère,  
pour contrôler la région et préparer  
la conquête de la Gaulle - Belgique  
et de l’Angleterre. 

Thierry III, Philippe Le Bon,  
Charles Quint, Louis XIV, 
Napoléon Ier… confirmeront 
successivement l’intuition du premier 
empereur romain, en y installant qui 
leur campement, qui leur cour ou 
encore leur garnison, au moment de 
servir des ambitions européennes. W

BERCEAU DES GRANDES 
INFRASTRUCTURES DE 
COMMUNICATION
Au 20ème siècle, c’est encore depuis 
Arras que la France entreprend 
la construction des premières 
autoroutes, en s’appuyant sur le 
groupe Beugnet qui réalisera, en 
moins d’un demi-siècle, près de 
3 000 km de réseau, couvrant près  
de 40% du territoire national.

Arras fut également le siège de 
l’entreprise Santerne dont le nom est 
associé à la grande reconstruction 
et à l’électrification du réseau 
ferroviaire national, dans la 
deuxième moitié du siècle dernier.

Quoi de plus naturel, au 
commencement du troisième 
millénaire, que les bâtisseurs 
d’empires internationaux (Log’s, 
Orchestra, Scapartois, FM Logistic, 
Mazet, XPO, STEF, Groupe Advitam, 
Ingredia, Häagen Dazs, Fishcut, 
Vandemoortele…) s’emparent à leur 
tour de la capitale artésienne pour 
y fonder leur quartier général, leur 
centre de production ou leur base 
logistique ? W

GÉOSTRATÉGIE
(FONDATION)

Jules César  
Adolphe Yvon Eschwiller, 
1875.
Musée des  
Beaux-Arts d’Arras.
dépôt de l’État
© musée des  
Beaux-Arts d’Arras



UNE AGGLOMÉRATION 
AU CŒUR DES ÉCHANGES 
DE L’EUROPE DU NORD
Implantés idéalement au cœur de la région Hauts-de-France, au croisement des 
liaisons autoroutières et ferroviaires d’Europe du Nord, les acteurs économiques 
mettent rarement plus de 60 minutes, par la route ou en TGV, pour rejoindre les 
grandes agglomérations régionales, pour se rendre à Paris, à Roissy-Charles de 
Gaulle ou encore à Bruxelles, siège de la plupart des institutions européennes.

HUB AUTOROUTIER ET FERROVIAIRE, 
RÉGIONAL, NATIONAL ET INTERNATIONAL
Arras présente la particularité de se trouver à proximité 
immédiate des trois autoroutes majeures qui assurent la 
liaison entre la région parisienne et le Nord de l’Europe 
(A1, A2, A26). 

Elle est aussi le hub régional du réseau TGV au Nord de 
Paris, desservant Lens, Dunkerque, Cambrai, Douai, et 
Valenciennes, en assurant la liaison avec Paris et Lille. Il en 
résulte des temps de parcours exceptionnellement courts 
pour accéder à l’ensemble des centres de décision, de 
ressource ou de réunion, dans un rayon de 180 km autour 
de l’agglomération. 

Pour les loisirs, si la tentation du dépaysement est trop 
forte, Londres n’est jamais qu’à 1h55, Amsterdam à 2h40, 
Lyon à 3h. W

LA COMMUNAUTÉ URBAINE D’ARRAS 
AU CŒUR DE L’EUROPE DU NORD

GÉOSTRATÉGIE
(NORD EUROPE)

Capitale Européenne

Port maritime 
et tonnage (2016/2017)
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78 millions 
d’habitants 
à moins 
de 300 km
Le Grand Arras se situe au 
cœur du bassin de population 
le plus riche d’Europe 
(3ème au niveau mondial 
derrière New-York et Hong-
Kong) : près de 80 millions 
d’habitants dans un rayon 
de 300 km, disposant d’un 
pouvoir d’achat cumulé de 
1 500 milliards d’Euros.



DIRECTEMENT CONNECTÉE 
AU RÉSEAU FERROVIAIRE 
EUROPÉEN À GRANDE VITESSE
L’AGGLOMÉRATION D’ARRAS EST DESSERVIE PAR TROIS GARES TGV :
La gare TGV Arras Centre off re une douzaine de liaisons directes quotidiennes 
avec Paris (autant pour le retour) et permet de rejoindre Bruxelles, l’aéroport de 
Roissy-Charles de Gaulle ainsi qu’une dizaine de grandes métropoles françaises 
(Lyon, Valence, Marseille, Bordeaux, Nice, Montpellier…) en à peine quelques heures.

La gare Lille Europe propose toutes les liaisons internationales complémentaires 
(Londres, Amsterdam, Francfort…)

La gare TGV Haute Picardie (à 1 heure d’Arras par l’autoroute A1).

GÉOSTRATÉGIE
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ALBERT 
PICARDIE 

LILLE-LESQUIN

AU DÉPART 
D’ARRAS 

11 TRAINS DIRECTS 
QUOTIDIENS EN TGV 

Durée 51min
06h17, 06h56, 
07h17, 07h56,

 11h17, 13h17, 15h17, 17h17, 
18h17, 20h17 et 21h47

AU DÉPART 
DE PARIS 

11 TRAINS DIRECTS 
QUOTIDIENS EN TGV 

Durée 51min 
07h52, 10h52, 12h52, 
14h52, 16h52, 17h52, 
18h37, 19h22, 19h52, 

20h52 et 22h21 

AU DÉPART 
D’ARRAS 

8 TRAINS DIRECTS 
QUOTIDIENS EN TGV 

Durée de 43 à 48min
06h04, 06h48, 07h34, 

08h17, 15h25, 16h13, 
20h28 et  21h11

AU DÉPART 
DE ROISSY 

2 TRAINS DIRECTS 
QUOTIDIENS EN TGV 

Durée 49 à 51min 
13h07 et 18h07

AU DÉPART D’ARRAS 
06h47 Durée 1h08

Corr. 12min LILLE EUROPE
07h47  Durée 1h56

Corr. 1h LILLE EUROPE

DIRECT : 14h00 Durée 1h12
18h00 Durée 1h43

Corr. 46min LILLE EUROPE
19h01  Durée 1h42 Chgt. 1h21 

LILLE FLANDRES / LILLE EUROPE

AU DÉPART 
DE BRUXELLES 

07h17 Durée 2h22 - Chgt. 10min 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

08h17 Durée 2h25 - Chgt. 10min 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

09h17 Durée 2h19 - Chgt. 8min 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

14h56 Durée 2h17 - Chgt. 1h 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

15h51  Durée 1h45 - Chgt. 36min 
LILLE FLANDRES / LILLE EUROPE

16h17  Durée 1h26 - Corr. 28min 
LILLE EUROPE

17h17  Durée 1h42 - Corr. 45min 
LILLE EUROPE

DIRECT : 19h17 Durée 1h06
19h52 Durée 1h51 - Chgt. 54min 

LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

AU DÉPART D’ARRAS 
06h47 Durée 3h10

Corr. 1h27 LILLE EUROPE
07h47  Durée 3h10

Corr. 1h22 LILLE EUROPE

MEILLEUR TEMPS :
14h02 Durée 3h03 

Corr. 1h14 LILLE EUROPE
16h25 Durée 3h38 - Chgt. 1h35 

LILLE FLANDRES / LILLE EUROPE
18h44  Durée 3h19

Corr. 1h14 LILLE EUROPE

AU DÉPART 
DE LONDRES 

06h47 Durée 3h49 - Chgt. 1h32 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

08h54 Durée 3h41 - Chgt. 1h39 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

10h58 Durée 3h24 - Chgt. 1h23 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

12h58 Durée 3h15 - Chgt. 1h 
LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

MEILLEUR TEMPS :
15h04 Durée 2h55 - Chgt. 1h12 

LILLE EUROPE / LILLE FLANDRES

PARIS
GARE DU NORD

AÉROPORT 
DE ROISSY

BRUXELLES 
MIDI

LONDRES 
ST PANCRAS

LE RÉSEAU FERROVIAIRE EN CONNEXION
AVEC LE GRAND ARRAS

Réseau ferroviaire grande vitesse Aéroport de voyageursGare TGV



TGV Grandes Lignes

TGV dessertes régionales

Réseau TER

Gares TGV Grandes Lignes

Villes desservies par TGV
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HUB RÉGIONAL
DU TRAFIC TGV ET TER
La gare TGV Arras Centre est la plateforme de distribution des TGV à l’échelle 
régionale. Elle assure la liaison TGV entre les grandes agglomérations des 
Hauts-de-France et Paris : Lens, Béthune, Hazebrouck, Saint-Omer, Calais, 
Dunkerque d’une part, et Douai, Valenciennes d’autre part.
En outre, elle propose plus de 20 liaisons quotidiennes (et retours) avec Lille.
Située au centre du maillage régional TER, Arras relie également entre elles bon 
nombre de moyennes et petites villes des Hauts-de-France.

ARRAS
ET LE MAILLAGE FERROVIAIRE RÉGIONAL

GÉOSTRATÉGIE
(NORD EUROPE)

AU DÉPART D’ARRAS 
31 TGV / TER DIRECTS QUOTIDIENS

Durée de 12 à 27min
Départs réguliers de 05h18 à 21h24

AU DÉPART DE DOUAI 
34 TGV / TER DIRECTS QUOTIDIENS 

Durée de 12 à 29min
Départs réguliers de 05h26 à 22h42

ARRAS-LENS-
BÉTHUNE-

HAZEBROUCK

DUNKERQUE DOUAI LILLE

TER 

TER TER TER 

AU DÉPART D’ARRAS 
11 TER DIRECTS QUOTIDIENS 

Durée de 40 à 44min
Départs réguliers de  06h37 à 20h37

AU DÉPART D’AMIENS 
12 TER DIRECTS QUOTIDIENS 

Durée de 44 à 47min
Corr. à Hazebrouck

Départs réguliers de 05h36 à 19h39

AMIENS
TER 

AU DÉPART D’ARRAS 
6 TGV DIRECTS QUOTIDIENS 

Durée de 50min
Départs réguliers de  08h44 à 19h29

AU DÉPART DE VALENCIENNES 
6 TGV DIRECTS QUOTIDIENS 

Durée de 50min
Départs réguliers de  05h49 à 16h15

VALENCIENNES

AU DÉPART D’ARRAS 
29 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

9 trains le matin
Départs toutes les 20min 
environ de 06h04 à 09h23

20 trains l’après-midi
Départs réguliers 
de 12h04 à 21h04

AU DÉPART DE LENS 
28 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

Durée de 13 à 23min
Départs réguliers 
de 05h50 à 21h49

AU DÉPART DE BÉTHUNE 
26 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

Durée de 27 à 41min
Départs réguliers 
de 05h32 à 21h31

AU DÉPART D’HAZEBROUCK 
25 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

Durée de 49min à 1h16
Départs réguliers 
de 05h07 à 21h05

AU DÉPART D’ARRAS 
5 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

Durée d’environ 1h15
Départs 08h50, 13h50, 
17h14, 17h50 et 19h36

18 LIAISONS 
QUOTIDIENNES EN TER 

Durée de 1h36 à 1h58
Corr. à Hazebrouck
Départs réguliers 
de 06h04 à 21h44

AU DÉPART 
DE DUNKERQUE 
5 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TER 

Durée d’environ 1h25
Départs 05h56, 06h36, 
09h56, 13h56 et 15h56

16 LIAISONS 
QUOTIDIENNES EN TER 

Durée de 1h10 à 1h58
Corr. à Hazebrouck
Départs réguliers 
de 06h08 à 20h08    

AU DÉPART D’ARRAS 
7 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TERGV 

Durée 21min
Départs 6h47, 7h47, 14h00, 

18h00, 19h01, 21h44 et 23h18 
13 LIAISONS 

QUOTIDIENNES EN TER 
Durée 33min

Départs réguliers 
de 06h25 à 21h24

AU DÉPART DE LILLE 
6 TRAINS DIRECTS 

QUOTIDIENS 
EN TGV OU TERGV 

Durée 21min
Départs 6h54, 14h49, 17h21, 

18h28, 20h01 et 21h20 
16 LIAISONS 

QUOTIDIENNES EN TER 
Durée 33min

Départs réguliers 
de 06h02 à 22h08
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LE GRAND ARRAS, AU CŒUR 
DES RÉSEAUX AUTOROUTIERS RÉGIONAUX 

UNE SITUATION IDÉALE 
AU CŒUR DES RÉSEAUX 
AUTOROUTIERS RÉGIONAUX
Depuis Arras, on rejoint en quelques minutes l’une des trois autoroutes structurantes de 
la région Hauts-de-France : l’A1, l’A26 et l’A2. Cela fait de l’agglomération un point de 
départ idéal pour la plupart des destinations régionales, nationales et internationales.

DESTINATION DISTANCE DEPUIS ARRAS TEMPS DE PARCOURS

PARIS 185 km 1h45 via A1

BRUXELLES 152 km 1h30 via A1 - E42 et E429

LONDRES 257 km 3h30 via A26

AÉROPORT DE ROISSY CH. DE GAULLE 156 km 1h25 via A1

AÉROPORT DE LILLE-LESQUIN 47 km 40 min via A1

AÉROPORT DE BEAUVAIS-TILLÉ 154 km 1h35 via A16

LILLE 54 km 48 min via A1

AMIENS 62 km 1h10 via D919

CALAIS 110 km 1h10 via A26

BOULOGNE 116 km 1h19 via A26

DUNKERQUE 118 km 1h50 via A1 - A25

LENS 19 km 22 min via N17

DOUAI 26 km 30 min via D950

ABBEVILLE 78 km 1h29 via N25

COMPIÈGNE 109 km 1h10 via A1

SAINT-QUENTIN 82 km 1h via A26

LE TOUQUET PARIS-PLAGE 99 km 1h30 via D939

GÉOSTRATÉGIE
(NORD EUROPE)



UNE AGGLOMÉRATION 
À TAILLE HUMAINE
De la création du District urbain en 1965 au dernier élargissement de la Communauté 
urbaine d’Arras au 1er janvier 2017, le territoire de l’Arrageois doit une grande partie 
de ses évolutions et de ses mutations à plus d’un demi-siècle de coopération 
intercommunale volontariste et innovante.
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Propositions d’implantation

Le Grand Arras est le seul 
territoire de cette dimension 
en France a avoir obtenu le 
statut de communauté urbaine 
(réservé aux agglomérations 
de plus de 250 000 
habitants) en faisant valoir 
son expérience pionnière 
en matière de coopération 
et de mutualisation 
des compétences 
intercommunales. 

Elle compte aujourd’hui 
46 communes (dont 36 rurales) 
qui sont ardemment engagées 
dans le développement 
équilibré de ce territoire de 
305,97 km2 sur lequel vivent 
107 000 habitants. 

Ceux-ci bénéficient des 
politiques publiques 
ambitieuses menées par 
la CUA dans de nombreux 
domaines qui concernent 
leur vie quotidienne : 
l’habitat, l’emploi (grâce 
à l’aménagement et au 
développement de  parcs 
d’activités économiques), 
les transports urbains, l’eau, 
l’assainissement, les voiries 
communautaires, la collecte 
et le traitement des déchets, 
le développement social et 
solidaire, l’urbanisme… 

107 000
habitants 
C’est la population totale 
de la CUA, répartie
sur 46 communes. 

306 km2
C’est la superfi cie totale 
du territoire de la 
Communauté urbaine 
d’Arras, dont plus des 
deux tiers (72%) sont 
dédiés à l’agriculture.
C’est une confi guration 
idéale pour bénéfi cier de 
l’att ractivité urbaine sans 
renoncer au charme de la 
qualité de vie.

UN TERRITOIRE
D’EXCEPTION



UNE ÉCONOMIE À HAUTE  
VALEUR HUMAINE AJOUTÉE
À proximité immédiate de 5 grandes capitales européennes(1), au cœur du bassin de 
population le plus riche du vieux continent(2), sur la trajectoire de la banane bleue 
Londres-Milan(3), le Grand Arras se trouve également à la charnière entre les grands 
espaces urbains du nord de la France et les vastes plaines agricoles d’Artois et de 
Picardie. Une situation exceptionnelle qui lui permet de diversifier et d’affiner en 
permanence ses grands domaines de compétence. 

UNE VISION À 360°  
SUR L’ÉCONOMIE EURO-RÉGIONALE
Suffisamment proche de la Métropole Européenne de Lille 
et des grandes agglomérations industrielles des Haut-de-
France, pour s’inscrire dans la dynamique des domaines 
d’excellence régionaux (tertiaire supérieur, agroalimentaire, 
logistique), la capitale artésienne conserve néanmoins 
suffisamment de distance pour se permettre de développer 
des savoir-faire singuliers et d’asseoir son attractivité sur les 
suppléments d’âme et la qualité de vie. 

DES DOMAINES DE COMPÉTENCE DISTINCTIFS
S’appuyant sur un environnement naturel préservé, un 
patrimoine historique hors du commun, des infrastructures 
de communication exceptionnelles et des services tertiaires 
ou financiers d’envergure régionale, le territoire fonde tout 
naturellement son développement sur l’excellence logistique 
et les domaines d’activités à haute valeur humaine et 
environnementale ajoutée :
• agro-nutrition-santé
• process environnementaux
• ingénierie résidentielle
• tourisme et loisirs
• production culturelle et artistique
• artisanat et savoir-faire d’exception
• innovation sociale
• industrie, notamment mécanique.

ÉCONOMIE
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 (1) Paris, Londres, Bruxelles, Amsterdam, Luxembourg (une heure à trois heures de trajet, en TGV ou en voiture). 
(2) 78 millions de consommateurs, disposant de 1 500 milliards d’Euros de pouvoir d’achat, dans un rayon de 300 km autour de Lille. Seules Tokyo 

et New-York disposent d’un potentiel plus élevé sur la planète. Londres (18ème rang mondial) et Paris (32ème rang mondial, avec 815 milliards de 
pouvoir d’achat) arrivent loin derrière. (source : cabinet Experian PH).

(3) Surnom de la mégalopole européenne (ou dorsale européenne), considérée comme le centre majeur du développement spatial européen (Roger 
Brunet 1973 et DATAR 1989).



UNE PLACE TERTIAIRE IDÉALEMENT 
SITUÉE AU CŒUR DES ENJEUX 
RÉGIONAUX, CONNECTÉE  
AUX CENTRES DE DÉCISION  
NORD EUROPÉENS 
Préfecture du 5ème département Français, le Grand Arras concentre naturellement 
l’ensemble des services administratifs, politiques et sociaux d’envergure 
départementale, mais elle attire également des sièges d’entreprises commerciales et 
financières d’envergure régionale et nationale, séduites par sa situation géographique, 
la densité de ses services, son accessibilité et ses disponibilités foncières.
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UNE DENSITÉ DE SERVICES 
EXCEPTIONNELLE
Le secteur tertiaire représente à lui seul 
plus de 84 % des 55 800 emplois du 
Grand Arras (un taux identique à celui 
de la métropole européenne de Lille), 
répartis à part égales entre les services 
publics (administrations territoriales, 
chambres consulaires, agences de 
développement, établissements 
d’enseignement, centres hospitaliers, 
services sociaux, équipements 
culturels…) et les activités tertiaires 
marchandes (commerce, transports, 
logistique, communication, informatique, 
numérique, banques - assurances, 
hébergement - restauration). Un mix 
économique parfaitement équilibré qui 
permet de déployer sur place toutes les 
facilités dont peuvent avoir besoin les 
entreprises et leurs salariés. 

UNE OFFRE IMMOBILIÈRE  
RICHE ET DIVERSIFIÉE
Arras dispose en permanence d’un panel 
d’immeubles tertiaires libres d’occupation 
ou à construire dans l’année, permettant 
à tout moment de faire un véritable choix 
qui réponde aux besoins spécifiques d’une 
opération d’implantation.
Quelques soient les exigences et les 
critères de localisation, en centre ville, en 
lisière du val de Scarpe, sur un boulevard 
paysager, dans un centre d’affaires, au 
cœur d’un site historique,… 80 % des 
quartiers tertiaires se trouvent à moins 

de 5 minutes de la gare TGV. Et pour 
les entreprises qui aiment se mettre au 
vert, les parcs d’activités paysagers ne 
se trouvent jamais à plus de 10 minutes 
du cœur battant de la cité, pour profiter 
pleinement de ses commodités.

LE WORLD TRADE CENTER LILLE-
ARRAS, UNE PORTE D’ENTRÉE 
SUR L’INTERNATIONALS
Installé au sein du centre d’affaires Atria, 
à deux pas de la gare TGV, le World 
Trade Center Lille-Arras, rattaché à CCI 
International Hauts-de-France, met à 
disposition de ses membres un réseau 
mondial d’opportunités d’affaires (750 000 
membres répartis dans près de 100 pays). 
Il contribue activement au développement 
international des entreprises du territoire, 
grâce à des services (informations 
commerciales, domiciliation, traduction…) 
et des équipements (bureaux, salles de 
réunion…) facilitant la mise en relation des 
décideurs.…

DES LIEUX DE VIE ET DE TRAVAIL 
PARTAGÉS
La création de tiers-lieux, tels le Foyer 
Numérique (Citadelle d’Arras) et Boréal 
Numérique (à Beaurains) créés par 
l’entreprise Décima, attire et fait émerger 
de nouvelles sociétés innovantes, dans 
les technologies de l’information et de 
la communication, le e-commerce, les 
réseaux…

2

1 3

54

ÉCONOMIE
TERTIAIRE

1/ Siège du Crédit Agricole, Grand Place. 2/ Siège du Crédit Mutuel Nord Europe, rue Frédéric Degeorge. 3/ Centre d’affaires World 
Trade Center, près de la gare. 4/ Bâtiments rénovés de la Citadelle. 5/ Conseil Départemental du Pas-de-Calais, rue Ferdinand Buisson.

84,1%
L’activité tertiaire 
représente 47 703 emplois 
salariés sur le périmètre 
de la Communauté 
urbaine d’Arras, soit 
84,1% des 56 000 emplois 
recensés (contre 78% en 
France).

Ma Citadine
Cette navette électrique 
gratuite, cadencée toutes 
les 10 minutes, dessert 
en boucle les principaux 
centres d’activités de la 
ville. Elle est localisable 
en temps réel sur les 
smartphones. 



1/ Silo UNEAL à Boiry-Sainte-Rictrude. 2/ Nord Plants, station de création de nouvelles variétés de pommes de terre, à Achicourt.  
3/ Adrianor, centre de ressources technologiques pour les entreprises agroalimentaires, à Tilloy-lès-Mofflaines.  
4/ Boulangerie industrielle Vandermoortele, ZI Artoipole, à Monchy-le-Preux. 5/ FishCut, entreprise de transformation des produits 
de la mer, à Saint-Laurent-Blangy. 6/ Häagen Dazs, production industrielle de crème glacée, à Tilloy-lès-Mofflaines
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PÔLE D’EXCELLENCE RÉGIONAL,
DE COMPÉTITIVITÉ NATIONAL
Au cœur d’un environnement paysager fertile et préser-
vé, pourvoyeur de produits agricoles de grande qualité, 
la filière agroalimentaire arrageoise bénéficie de condi-
tions idéales pour se développer et viser l’excellence.
La plupart des grands acteurs de la filière sont partie 
prenante du Pôle de compétitivité national Nutrition 
Santé Longévité (NSL) ou du Pôle d’excellence régio-
nal de l’agroalimentaire (Agroé), dont le siège est Arras 
(Citadelle).
Du producteur artisanal jusqu’au leader mondialisé, 
les entreprises du secteur peuvent envisager de nom-
breuses synergies avec les centres de recherches, les 
acteurs institutionnels, les groupements profession-
nels et les infrastructures dédiées du territoire :
• la Chambre d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais, tête 
de réseau de la Cité de l’Agriculture, à St-Laurent-Blangy
• le centre de ressources technologiques et d’expertise 
alimentaire, Adrianor, unique au Nord de Paris
• les filières de formations supérieures développées 
par l’Université d’Artois
• le lycée agro-environnemental d’Arras (bacs scienti-
fiques et technologiques, BTS)
• le laboratoire d’analyse des sols de l’INRA (Institut na-
tional de la recherche agronomique)
• l’Institut de recherches appliquées au contrôle de la 
qualité (INRAQ), spécialisé dans les métiers de bouche 
• les laboratoires et la plateforme d’essai du Comité 
Nord Plants
• l’Association des producteurs d’endives de France
• une offre immobilière et foncière adaptée : ateliers 
relais, pépinière agroalimentaire, parc d’activité dédié 

DES ENTREPRISES LEADERS 
Ce terreau favorable permet d’assurer l’épanouissement 
d’unités de production artisanales en forte croissance, 
comme le développement d’entreprises leaders dans leur 
domaine. Le territoire s’enorgueillit de compter quelques 
uns des grands acteurs de la filière, parmi lesquels : • 
Häagen Dazs, géant américain de la crème glacée haut 
de gamme, fabricant sur son site Arrageois les produits 

destinés à l’Europe, l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient
• Advitam (siège social à Saint-Laurent-Blangy), premier 
groupe agricole au Nord de Paris, avec 1,2 milliards de 
chiffre d’affaires (collecte céréalière, semences, ma-
chinerie agricole, jardineries Gamm’Vert)
• Ingredia, leader mondial dans le domaine des proté-
ines de lait différenciantes (siège social, laboratoires, 
unités de production, implantés sur Arras).  
• Fishcut, deuxième producteur mondial de saumon de 
l’Atlantique, disposant de deux sites de transformation 
en France (Arras et Lyon).
• Vandemoortele, un des leaders européens de la bou-
langerie industrielle, disposant de deux usines autour 
d’Arras
• Soup’idéale, fabricant de soupes en portion pour la 
grande distribution
• Porketto, spécialiste européen du porcelet (60% de 
parts de marché en France) 
• Agrafresh, ensemblier de la chaîne alimentaire 
(culture, récolte, achat, stockage, traitement et packa-
ging de fruits et légumes).
• Tereos France, deuxième groupe sucrier mondial, dis-
posant d’une usine à Boiry-Sainte-Rictrude

UN SECTEUR SANTÉ EN CROISSANCE  
Chargé de répondre aux besoins de santé d’un bassin 
de plus de 300 000 personnes, dans le cadre du projet 
régional de santé, Le Grand Arras concentre la majeure 
partie des structures hospitalières de l’Artois-Ternois.
Le Centre hospitalier d’Arras, plus grand établisse-
ment public de santé du Pas-de-Calais (avec plus 2 
500 collaborateurs) et l’Hôpital privé Arras les Bon-
nettes (400 collaborateurs), sont les moteurs de la fi-
lière santé-longévité, qui représente à elle seule près 
de 10% des emplois du territoire.
Dans le domaine industriel, l’implantation récente 
du Laboratoire français de fractionnement et des bio-
technologies (LFB ; 300 millions d’euros d’investis-
sements, 500 emplois prévus) a mis un coup de 
projecteur sur la place arrageoise, qui comptait 
déjà quelques acteurs majeurs comme les entre-
prises Alloga et Translab, spécialisées dans les acti-
vités pharma-logistiques. 

UNE FILIÈRE AGRO-NUTRITION- 
SANTÉ EN TERRES D’EXCELLENCE
Capitale du pôle d’excellence régional de l’agroalimentaire (Agroé), siège de 
nombreux centres de formation et de R&D, pôle hospitalier de référence…  
le Grand Arras bénéficie d’un réseau d’acteurs et d’entreprises dense et diversifié, 
d’envergure nationale, européenne ou mondiale, susceptible de créer de multiples 
synergies avec les nouveaux arrivants. 



1/ Sas d’entrée de la salle des serveurs, Décima, Citadelle d’Arras. 2/ La Communauté urbaine d’Arras a fait le choix d’une stratégie 
garantissant à tous l’accès aux services et usages du numérique. 3/ La CUA compte bien impulser une dynamique de  
développement économique à l’ère numérique, en aidant les entreprises innovantes à se développer.
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UN SMART TERRITOIRE  
INNOVANT ET CONNECTÉ 
La Communauté urbaine et la Ville d’Arras se sont engagées à faire de l’Arrageois 
un “Smart territoire” connecté, intelligent résilient et durable. Après avoir déployé, 
dès 2004, une “boucle locale du numérique” desservant les parcs d’activités 
économiques, la CUA étend désormais son réseau de fibre optique à l’ensemble du 
territoire et impulse une nouvelle dynamique de développement, offrant aux acteurs 
économiques un environnement numérique à haut niveau de services, riche de 
talents et de compétences pour innover, créer de l’activité à haute valeur ajoutée, de 
l’emploi et améliorer la qualité de vie. 

DES INFRASTRUCTURES 
NUMÉRIQUES PERFORMANTES 
Dès 2004, la Communauté urbaine d’Arras s’est 
dotée d’une “boucle numérique locale”, un ré-
seau Très Haut Débit desservant les 20 parcs 
d’activités du territoire. Depuis, 200 km de réseau 
de fibre optique ont été déployés et d’autres vont 
l’être de façon à couvrir l’ensemble de l’agglomé-
ration arrageoise, et permettre le développement 
des services et des usages du numérique. 
Plus de 238 sites publics et privés (entreprises, 
administrations, établissements de santé, de 
formation…) y sont déjà raccordés. 
La Communauté urbaine d’Arras accompagne 
également la densification des réseaux mobiles 
et le déploiement de la 4G. Parallèlement, la 
Communauté urbaine d’Arras s’est dotée d’une 
“feuille de route numérique” pour accompagner 
la transition numérique du territoire, des entre-
prises comme des habitants. 

UN ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE FERTILE
Le Grand Arras séduit les acteurs des techno-
logies de l’information et de la communication, 
ainsi que les entreprises et start-ups tournées 
vers l’économie durable, responsable et connec-
tée. Certains sont devenus des références ré-
gionales, voire nationales, dans leur domaine, 
comme l’entreprise Decima spécialisée dans les 
smart grids au service de l’efficience des mana-
gements énergétiques. La création de tiers-lieux, 
tel le Foyer Numérique créé également par Dé-
cima à la Citadelle d’Arras, attire et fait émerger 
de nouvelles entreprises et innovations dans les 
technologies de l’information et de la communi-
cation, le e-commerce, les réseaux… 

L’accélérateur rev3 de la Communauté urbaine 
d’Arras booste le démarrage d’entreprises inno-
vantes contribuant au développement écono-
mique local dans l’esprit de la Troisième révolu-
tion industrielle. 
Le cluster Tactic fédère, quant à lui, 30 acteurs 
de la filière des technologies de l’information et 
de la communication de l’Artois et crée des inte-
ractions autour de projets, qu’ils soient publics 
ou privés, liés au numérique, mais aussi entre en-
treprises et  établissements de formation. 

DES FORMATIONS AUX MÉTIERS  
DU NUMÉRIQUE DE HAUT NIVEAU 
Le territoire de la Communauté urbaine d’Arras 
dispose d’une large offre de formation aux 
métiers de l’informatique et de la transition 
numérique (de niveau bac à bac+5), permettant 
aux entreprises de trouver, localement, les 
compétences qui leur manquent aujourd’hui 
et qui développeront demain leur capacité 
d’innovation et leur rayonnement. Le lycée 
Guy Mollet, d’Arras, propose aux lycéens 
un enseignement “informatique et création 
du numérique”, ainsi qu’une spécialisation 
“informatiques et sciences du numérique”. 
Le CESI et l’EPSI, les deux écoles d’ingénieurs 
arrageoises, ont développé, en lien avec les 
acteurs économiques locaux, des masters 
spécialisés en informatique. L’EPSI est labellisée 
“Grande école du numérique”, tout comme 
l’AFP2i (association de la Communauté urbaine 
d’Arras pour l’éduction permanente) qui a mis 
en place des formations clés pour les métiers 
de la transition numérique et accueille un 
laboratoire de fabrication numérique (FabLab). 



1/ Le Marché de Noël, le plus grand au Nord de Paris. 2/ Shopping.  3/ La Place des Héros, l’Hôtel de Ville et le Beffroi, classé au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
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143  
millions  
d’euros
C’est le chiffre d’affaires du 
commerce de centre ville 
réalisé à Arras en 2015.

60%
Le tourisme d’affaires 
représente déjà 60% 
des nuitées dans les 19 
établissements hôteliers de 
l’Arrageois. 

200 €
C’est la somme que dépense, en 
moyenne et par jour, un touriste 
d’affaires d’affaires en France. 
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UNE DESTINATION TOURISTIQUE
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
Le Grand Arras est un pôle d’attractivité touristique majeur au Nord de Paris. 
Ses mémoriaux de la Grande Guerre, connus dans le monde entier, ses trésors 
architecturaux, ses écrins de nature, ses équipements de loisirs ou encore ses grands 
événements attirent, chaque année, plus d’un million de visiteurs. Une manne dont 
profitent le secteur de l’hôtellerie-restauration et le tissu commercial, dense et 
dynamique. 

UN PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET ENVIRONNEMENTAL HORS 
DU COMMUN
Rares sont les territoires qui per-
mettent de pratiquer toutes les formes 
de tourisme (à l’exception du tourisme 
balnéaire, à une heure d’ici).
Un beffroi et une citadelle classés au 
patrimoine mondiale de l’Unesco, des 
places uniques en Europe, plus de 227 
monuments historiques (7ème ville de 
France), une cité gallo-romaine, une 
abbaye démesurée, des témoignages 
édifiants de la Première Guerre mon-
diale, des paysages verdoyants, des 
villages de pierre blanche, un golf re-
sort, un centre de loisirs nautiques 
en eaux-vives, un complexe balnéo-lu-
dique… Arras et son environnement 
immédiat offrent aux visiteurs un 
alliage subtil de splendeurs architec-
turales, de paysages aux charmes in-
temporels, de gravité historique et de 
convivialité insouciante.  

UNE IMAGE DE MARQUE 
ÉVÉNEMENTIELLE 
L’art de vive à l’arrageoise a su se faire une 
place parmi les destinations touristiques 
françaises majeures, en s’appuyant éga-
lement sur quelques événements d’en-
vergure, tels le Main Square Festival 
(150 000 spectateurs), le marché de Noël 
(1 million de visiteurs chaque année), le 
Arras film festival (2ème festival derrière 
Cannes pour le nombre d’avant-pre-
mières), les expositions présentées aux 
musée des Beaux-Arts d’Arras en par-
tenariat avec le Château de Versailles 
(200 000 visiteurs en moyenne).  

UNE DESTINATION SUR 
MESURE POUR LE TOURISME 
D’AFFAIRES  
Hôteliers et restaurateurs sont les 
premiers bénéficiaires et les acteurs 
essentiels d’une filière touristique en 
plein essor. La Communauté urbaine 
d’Arras a la chance de disposer sur son 
territoire d’une offre étoffée, diversi-
fiée et qualitative d’établissements 
d’hébergement et de restauration : 
hôtels, chambres d’hôtes, fermes au-
berges, gîtes ruraux, restaurants en 
tous genres (grande cuisine, brasserie 
fine, restauration traditionnelle, cui-
sines du monde...).
Le développement du tourisme 
d’affaires représente une réelle op-
portunité de croissance, avec de sé-
rieux arguments  : une accessibilité 
exceptionnelle, des équipements de 
grande qualité (salles de séminaires 
et de congrès de toutes dimensions, 
centre d’exposition et de congrès Ar-
tois Expo…), pouvant accueillir plus 
de 9 000 congressistes et sémina-
ristes le même jour. 

UN COMMERCE DE PROXIMITÉ 
BIEN VIVANT   
Le commerce de proximité participe 
activement à l’attractivité touristique 
et résidentielle du territoire, en faisant 
preuve d’un réel dynamisme. Fait rare 
dans une ville de taille comparable, 
le commerce de cœur de ville enre-
gistre un solde net positif d’ouver-
tures (créations – fermetures), depuis 
plusieurs années.



1/ Aperendi rae natius ex et alicima ximolup taspide rciaesecest ad ut et lat latio etus dolenim inullan dignihil iscidem late volorem 
ad moluptatum estin reiciis dipiendem quat quostrum eum sint harcia cuptam eveliqui coreratur acepe et labo. Nemod quaspis 
essin nobis endipsum expel inumenimus dollabo. Met laccum latecera dolut fugiam is ipicit eiciatur
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UN HUB D’ÉCHANGES AU CENTRE DE 
LA PREMIÈRE RÉGION LOGISTIQUE 
DE FRANCE

Au cœur de la première région logistique de France, le Grand Arras dispose en 
permanence d’une offre foncière particulièrement adaptée aux entreprises de la 
Supply Chain, en aménageant des parcs d’activités dédiés directement connectée 
aux grandes infrastructures de transport nord-européennes. Plus d’une cinquantaine 
d’opérateurs, de plateformes de dimension européenne et de transporteurs 
d’envergure internationale ont déjà installé leur quartier général sur le territoire.  

UN PÔLE ÉCONOMIQUE D’INTÉRÊT 
RÉGIONAL CONNECTÉ À L’EUROPE 
L’accessibilité autoroutière et la politique de 
l’offre foncière, consistant à disposer en perma-
nence d’espaces disponibles “prêts à l’emploi” 
ont permis au Grand Arras de se hisser au pre-
mier rang des acteurs nationaux de la logistique.
À l’Est de l’agglomération, les grands parcs 
d’activités (Actiparc, Artoipole, ZI Est) forment 
un pôle économique d’intérêt régional, en re-
lation directe avec les grandes infrastructures 
de transports actuelles et à venir (canal Seine-
Nord Europe, hub ferroviaire régional et interna-
tional des réseaux à grande vitesse). De grands 
noms de l’industrie, de la grande distribution, 
de la logistique et du transport y ont implanté 
leur base pour desservir la région et l’Europe 
du Nord : Orchestra-Prémaman, Scapartois, 
Transports Guidez, Perrenot, FM Logistic, HB 
Logistic, Alloga, Envoyé Spécial, Transports 
Antoine, Salesky Nord…

UN VIVIER DE MAIN-D’ŒUVRE 
HAUTEMENT QUALIFIÉE 
Qu’il s’agisse de recruter des talents ou faire monter 
en compétence leurs salariés, les entreprises de la 
filière profitent, sur le territoire de la Communauté 
urbaine d’Arras et de l’Artois-Douaisis, d’un large 
panel de formation de haut niveau dans le domaine 
de la logistique.
L’université d’Artois propose, sur l’ensemble de ses 
pôles (Arras, Douai, Lens-Liévin), des filières de for-
mation conduisant jusqu’au Master : Licence Ma-
nagement of multimodal logistics systems et Mas-
ter management européen de la chaîne logistique. 

L’école Mines-Télécom, université de Lille (Douai), 
anciennement École des Mines, forme aussi des 
étudiants de haut niveau dans le domaine de la 
logistique et de la Supply Chain.
Le Campus Euralogistic, pièce maîtresse du pôle 
d’excellence régional Euralogistic (lire ci-dessous) 
forme, quant à lui, en conditions réelles, 2 000 élèves 
par an à la logistique moderne, qui obtiennent 
en fin de parcours le titre de Compagnons de la 
logistique. 

EURALOGISTIC, UN PARTENAIRE 
D’EXCELLENCE À PROXIMITÉ 
IMMÉDIATE DU GRAND ARRAS
Le Campus Euralogistic, pôle d’excellence 
régionale en logistique et Supply Chain, est 
situé à moins de 20 minutes du centre-ville 
d’Arras, en prise directe sur la plateforme mul-
timodale Delta 3, son terrain d’expérimentation 
grandeur nature. 
À la fois cluster économique et plateforme col-
laborative, Euralogistic propose un bouquet de 
services de formation, de recherche et déve-
loppement, à destination de l’ensemble des 
acteurs de la filière : entreprises (opérateurs 
logistiques, transports, industries, distribution, 
e-commerce…), gestionnaires de ports et plate-
formes logistiques, organismes de formation et 
de recherche, collectivités locales et aména-
geurs publics. Euralogistic ambitionne de de-
venir, à très court terme, la plateforme de réfé-
rence en France pour l’enseignement de haut 
niveau, la recherche et l’incubation de projets 
innovants. 



UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE  
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Régulièrement pionnière, depuis plus d’un quart de siècle, dans la conception 
et la mise en œuvre de politiques volontaristes de développement durable, la 
Communauté urbaine d’Arras dispose aujourd’hui de nombreux atouts (stratégiques, 
prospectifs, fonctionnels, opérationnels…) pour franchir un cap décisif, en s’appuyant 
sur son expérience, et s’inscrire dans le peloton de tête des territoires exemplaires de 
la transition écologique.

Les opérations récentes, conduites par la Communauté urbaine d’Arras dans des délais records, telles que la conception d’un 
système de récupération de calories des eaux usées pour le chauffage d’Aquarena (ci-dessus), la création d’un réseau de chaleur 
urbain alimenté par une chaufferie bois (ci-dessous), la mise en service des navettes électriques Ma Citadine, la rénovation à haute 
performance énergétique d’une ancienne salle de sport militaire, la construction des premières résidences à énergie positive, 
l’octroi de 1 000 subventions à l’achat de vélos électriques et le déploiement d’un parc de 350 vélos électriques… témoignent du 
caractère exemplaire et démonstratif que la collectivité entend donner à son action.
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19  
millions  
d’euros
C’est le montant moyen 
des investissements 
réalisés chaque année par 
la Communauté urbaine 
d’Arras dans les programmes 
de développement durable 
(gestion et valorisation 
des déchets, cycle de l’eau, 
rénovation énergétique des 
bâtiments publics et des 
logements, transports zéro 
émission, réseaux cyclables, 
trame verte et bleue, 
opérations de sensibilisation, 
études techniques…). 
Cette part représente plus de 
30% de son budget global.

UNE TRAJECTOIRE  
BIEN ENGAGÉE
De la signature des premiers Agenda 
21, à l’aube des années 90, jusqu’à 
son engagement parmi les membres 
fondateurs de la démarche de 
Troisième révolution industrielle 
en région Hauts-de-France (rev3), 
le Grand Arras s’est constamment 
appuyé sur les schémas incitatifs 
ou les démarches innovantes de 
transformation territoriale, pour 
structurer et donner de la lisibilité  
à ses plans d’action.
La Communauté urbaine 
d’Arras figure parmi les premiers 
signataires de deux dispositifs 
gouvernementaux récents : Ville 
respirable et Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte.
Dépassant résolument le cadre 
règlementaire de son Plan climat-
air-énergie territorial, elle s’est 
lancée dès 2016 dans une étude 
de transition énergétique, dont 
le programme d’action (validé fin 
2017) fonde en grande partie les 
travaux d’élaboration du Contrat de 
transition écologique, co-construits 
avec l’État (la CUA est le premier 
signataire de ce nouveau type de 
contrat en France).
Elle a également obtenu en 2018 le 
label Territoires démonstrateurs 
rev3, dans le cadre de l’appel à 
projets lancé par la coordination 
régionale.

UN PROJET DE TERRITOIRE 
FONDÉ SUR L’EXCELLENCE 
ENVIRONNEMENTALE
Élaboré en 2016-2017, le document 
stratégique de référence de la CUA, 
qui dessine l’avenir du territoire 
pour les quinze ans qui viennent 
(projet Grand Arras, vivre en 2030), 
s’approprie non seulement l’intégralité 
des objectifs les plus ambitieux des 
prospectives régionale, nationale 
et internationale (notamment sur 
le volet des émissions de CO2 et 
des énergies), mais va plus loin en 
considérant les leviers d’action 
environnementaux comme une 
condition sine qua non de la réussite 
économique et sociale du Grand 
Arras (et comme une composante 
essentielle de l’art de vivre).
Sur le volet de la biodiversité, les 
projections dépassent dans de 
nombreux domaines la simple logique 
de préservation, au profit d’une 
démarche offensive, en prévoyant 
de nouvelles conquêtes sur le 
terrain : mise en réseau des cœurs 
de nature, développement de la 
trame verte et bleue, valorisation du 
val de Scarpe et des zones humides, 
consolidation des couronnes 
bocagères, intrusion de la nature en 
ville, incitation au développement de 
la sylviculture… Autant d’orientations 
fortes traduites concrètement sur 
les nouveaux plans d’urbanisme, 
actuellement présentés à la 
population.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE



UN TERRITOIRE FONDATEUR 
DE LA TROISIÈME RÉVOLUTION 
INDUSTRIELLE (REV3)  
DES HAUTS-DE-FRANCE
La Communauté urbaine d’Arras est l’une des trois collectivités territoriales figurant 
parmi les membres fondateurs de la démarche de Troisième révolution industrielle 
dans notre région. Elle a déjà transcrit  les objectifs de rev3 dans l’ensemble de ses 
documents de référence et schémas de développement. Avec la volonté de créer 
de nombreuses synergies avec les acteurs, aussi bien publics que privés, implantés 
bien au-delà de son périmètre.

Ci-dessous : Le Data Center de l’entreprise Decima. Installé dans l’ancienne poudrière de la citadelle d’Arras, il est refroidi par 
des installations géothermiques et ses consommations sont maîtrisées par un système intelligent de capteurs connectés.

Ci-dessus : Mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la plateforme logistique Scapartois en zone industrielle 
Est, sur le territoire de la Communauté urbaine d’Arras.
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100  
acteurs rev3
La CUA compte déjà 
plus d’une centaine 
d’entreprises, services 
publics, associations, 
développant des projets 
ou des solutions innovants 
dans le dommaine de 
la troisième Révolution 
Industrielle.

Le territoire compte déjà de nombreux acteurs engagés 
dans la transformation de notre modèle économique, 
environnemental et social. Entreprises, associations,  
administrations, services publics, organismes financiers, 
centres de recherche, établissements scolaires, 
universités, écoles d’enseignement supérieur… offrent 
de multiples exemples évocateurs ou démonstrateurs 
des nouvelles perspectives qui s’ouvrent en termes 
d’efficacité entrepreneuriale, de valeur ajoutée humaine 
et environnementale, de marchés à conquérir, d’innovation 
sociale, de solutions technologiques, de nouveaux métiers à 
inventer.

Les pionniers ne demandent qu’à être rejoints par une 
multitude de porteurs de projets, prêts à éclore, pourvu 
qu’on lève quelques obstacles sur leur chemin.

Le Contrat de transition écologique est fait pour eux et 
la Communauté urbaine d’Arras, fidèle à sa vocation 
d’entraîneur, mettra à leur disposition tout son savoir-faire 
pour les associer à la dynamique, faciliter le croisement des 
compétences, stimuler les fertilisations croisées, mutualiser 
les besoins, animer le réseau et co-construire la suite.

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE



LES ENTREPRISES DU GRAND ARRAS 
S’EMPARENT DES LEVIERS 
DE L’ÉCONOMIE POST-CARBONE
Le territoire dispose de l’ensemble du panel représentatif de la “biodiversité” des 
acteurs de l’économie engagés dans le développement de solutions d’inspiration 
Troisième révolution industrielle.

EFFICACITÉ LOGISTIQUE
Q De grands transporteurs et logisticiens 
misent sur la conversion de leur flotte au 
biogaz : FM logistique et Perrenot Bekaert 
s’équipent l’une et l’autre d’une vingtaine de 
camions en 2018.

ÉNERGIES RENOUVELABLES 
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Q Uneole, start-up basée à la Citadelle 
d’Arras, projette d’ici à 2019 de construire 
à l’échelle industrielle l’éolienne de 
ville la moins chère du monde, capable 
de produire 1 500 kWh par an, soit la 
moitié des besoins d’une maison basse 
consommation. 
Q Le logisticien Scarpartois couvre 
ses nouveaux entrepôts d’installations 
photovoltaïques et s’engage dans le 
stockage vertical pour limiter son emprise 
foncière.
Q T’AIR Énergies, start’up hébergée dans 
un bâtiment du Smav, spécialisée dans 
les énergies renouvelables produites à 
partir de déchets, est en train de mettre 
au point des techniques de production et 
de stockage sécurisé d’hydrogène (petits 
réservoirs).
Q Véolia et Engie s’engagent, en tant 
qu’actionnaires principaux,  à hauteur de 
12 millions d’euros d’investissements dans 
la création du Technocentre régional de la 
Méthanisation, Eurametha.
Q Häagen Dazs envisage des 
investissements dans l’éolien 
et le photovoltaïque pour son 
autoconsommation, après avoir mis 
en œuvre une unité de méthanisation 
d’envergure industrielle.

Q AES Dana (société informatique à 
l’origine) réoriente une grande part de son 
activité sur la mise en œuvre de solutions 
clés en mains pour les professionnels, dans 
le domaine des énergies renouvelables 
(méthanisation, éolien, photovoltaïque, 
efficacité énergétique).
Q Roll’Gom étudie la mise en œuvre d’un 
réseau de chaleur en Z.I. Est, alimenté par 
récupération de chaleur fatale.
Q Décima développe son expertise dans 
le domaine de l’efficacité énergétique : 
refroidissement des data center, régulation 
intelligente des éclairages publics et des 
équipements de chauffage résidentiels 
(objets connectés)… 

TROISIÈME RÉVOLUTION AGRICOLE
Q Les entreprises de l’agroalimentaire 
manifestent leur intérêt pour 
l’approvisionnement de la filière 
biogaz : Unéal, Ingredia, Soup’idéal, 
Porketto, Agrafresh, Tereos, Fort&Vert 
Bio, Vandemoortele, Rosello et fils, 
VivertFresh… fourniront des intrants au 
Technocentre régional de la méthanisation.
Q 170 agriculteurs de l’Artois, réunis au sein 
du Geda (Groupement de développement 
agricole) ont manifesté leur intérêt pour le 
développement de cette filière.

ÉCOCONSTRUCTION
Q Les entreprises de l’économie 
résidentielle innovent dans le domaine 
de l’écoconstruction, à l’image de Gitec 
(prototypage et commercialisation de 
maisons à énergies positives) ou 
Pas-de-Calais habitat.
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50 ACTEURS “rev3 COMPATIBLES” 
DANS UN RAYON DE 5 KILOMÈTRES.
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LES ACTEURS DE L’ÉDUCATION ET 
DE LA RECHERCHE OUVRENT DE 
NOUVELLES PERSPECTIVES REV3
Le Grand Arras peut compter sur plus de 200 enseignants ou chercheurs impliqués 
dans la conception de nouvelles fi lières d’éducation et d’applications s’inscrivant 
dans la logique de la troisième Révolution Industrielle.

Le territoire présente la particularité de disposer de laboratoires et d’unités de recherche et développement tournés essentiellement vers les 
applications concrètes de la transition écologique. S’inscrivant dans la recherche-action, ils testent, mett ent en pratique et développent leurs 
innovations sur le terrain, la plupart du temps en organisant des synergies entre acteurs voisins. Le monde de l’éducation n’est pas en reste et 
propose de plus en plus de fi lières intégrant les nouvelles technologies et innovations en matière d’environnement et de maîtrise des énergies.
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LES CENTRES DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT AGRICOLES 
TRAVAILLENT À DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES
Q Le laboratoire d’analyses des sols d’Arras 
de l’Institut national de la recherche 
agronomique (INRA), mène à bien ses 
recherches sur un nouveau procédé de 
nettoyage des produits alimentaires.
Q L’Adrianor (Association pour le 
développement de la recherche appliquée 
aux industries agroalimentaires des régions 
du Nord) compte développer une application 
intelligente prédictive pour la maîtrise des 
fluides dans les procédés de production 
agroalimentaires. Elle étudie également un 
possible rapprochement avec un centre de 
valorisation des glucides, situé près d’Amiens, 
spécialiste de la chimie du végétal et de la 
bio-raffinerie.
Q Le comité Nord Plants, qui rassemble 
plus de 450 producteurs et une centaine de 
chercheurs, autour de la “pomme de terre du 
futur”, dispose d’un laboratoire de contrôle et 
d’un centre de recherche et développement 
ultra moderne.
Q Agroé, le pôle d’excellence régional de 
l’agroalimentaire, rassemble et fédère des 
représentants du monde industriel et 
agricole, de la recherche, de l’université et des 
collectivités publiques. Sa principale mission : 
aider les entreprise à anticiper les enjeux 
dans les domaines de l’export, de l’innovation, 
et de l’environnement.

LES PARTENAIRES DE L’ÉDUCATION 
INVENTENT DE NOUVELLES FILIÈRES
Q Le lycée Jacques le Caron, récemment 
labellisé Campus des métiers et des 
qualifications, dans le domaine du Bâtiment 
et des systèmes énergétiques intelligents 
3.0 est notamment chargé, à ce titre, de 

corréler l’offre et le contenu des formations 
à l’échelle de l’Académie, avec en ligne de 
mire, la capacité de faire du “sur mesure” en 
partenariat avec le monde de l’entreprise. 
3 projets sont sur les rails : 
- le prototype d’une déchetterie adaptée aux 
matériaux du bâtiment ; 
- l’achat d’une machine à dénuder les câbles 
de cuivre en vue du recyclage ; 
- la connexion d’une borne de recharge 
pour vélos électriques et de chargeurs de 
smartphone aux installations éoliennes et 
photovoltaïques du lycée.
Q L’école d’ingénieurs CESI développe 
actuellement une plateforme de transition 
énergétique et numérique, au service des 
acteurs du territoire, pour innover dans la 
réduction des consommations d’énergies. Le 
CESI dispense également 
4 Mastères (en alternance) entrant 
parfaitement dans le champ des métiers 
à venir : efficacité énergétique et 
environnementale ; sécurité et risques 
industriels ; qualité, sécurité, environnement ; 
amélioration continue et performance 
industrielle.
Q Le lycée agro-environnemental d’Arras 
(Tilloy- les-Mofflaines) propose, parmi ses 
nombreuses filières de formation, une 
option écologie, agronomie, territoire 
et développement durable et peut 
s’appuyer sur une exploitation agricole et 
environnementale pédagogique, un espace 
d’étude de la gestion différenciée, et 900 
m2 de serres horticoles… pour alimenter 
le territoire en têtes chercheuses de la 
transition agricole.
Q L’Université d’Artois propose pas moins 
d’une trentaine de formations ayant 
un lien étroit avec la chimie verte, les 
biotechnologies, le génie électrique, les 
énergies renouvelables…

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE



DES MOYENS COORDONNÉS 
ET UN ENGAGEMENT SANS FAILLE 
POUR ACCUEILLIR LES PROJETS

L’implantation de nouvelles entreprises 
au cœur de la capitale Artésienne doit se 
concevoir comme l’écriture d’un nouveau 
chapitre de l’histoire d’Arras, dont la réussite 
se confond depuis 2000 ans avec celle des 
grands conquérants et bâtisseurs d’Europe 
venus y installer leur quartier général… et qui 
reçurent en retour un accueil mémorable.

Par expérience, il ne s’agit pas de réussir 
une implantation comme on réussirait une 
greffe. Il s’agit de partager une ambition, 
où l’image d’une ville et celle de son hôte se 
confortent et se répondent, où la réussite de 
l’un conditionne l’épanouissement de l’autre.

C’est dans cet esprit, que la Communauté 
urbaine d’Arras investit dans les projets 
en mettant au service de ses équipes, 
l’ensemble des ressources dont elle dispose 
et l’ensemble des atouts que le territoire 
peut offrir.
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ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS

32 projets 
accompagnés
en 2018
• 8 projets industriels

• Environ 1 500 emplois, 
dont 700 à 800 dans les 
deux ans, sans compter le 
développement du tissu 
économique en place

• Environ 260 000 m2 
de bâtiments en 
construction ou à 
construire sur l’année 
2019

• Entre 570 et 600 M€ 
d’investissements.



UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DES PORTEURS  
DE PROJETS

La Communauté urbaine d’Arras met à la disposition des responsables des 
entreprises qui souhaitent s’installer sur le territoire, leurs équipes d’experts dédiées 
spécialement à l’accompagnement des opérations d’implantation : sélection 
immobilière, montage financier, facilitation des formalités administratives, 
assistance juridique, assistance technique, intégration urbaine, aide au recrutement, 
organisation de rencontres et d’échanges avec les acteurs économiques et sociaux… 
Depuis deux décennies, la CUA a accumulé les expériences qui lui permettent 
aujourd’hui de proposer toutes les compétences et toute l’agilité que l’on est en droit 
d’attendre d’une véritable agence de développement.

Salles de réunion de la Communauté urbaine d’Arras, à la Citadelle d’Arras. 1/ La salle des Commissions, équipée de vidéo-projection, 
d’écrans répartis et de micros individuels, peut accueillir jusqu’à 50 personnes en formation réunion. 2/ La salle de vidéo-conférence, 
équipée de caméras intelligentes audio-guidées, peut accueillir une douzaine de personnes. 3 et 4/ La salle de l’Ordinaire peut 
accueillir 120 personnes en formation U et jusqu’à 250 personnes en formation conférence. Elle communique avec une salle voisine 
de même taille, qui permet d’organiser des réceptions en mode restauration ou cocktail. 
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LA MOBILISATION RAPIDE  
DES RÉSEAUX
Communauté urbaine d’Arras, Ville 
d’Arras, Chambre de Commerce, 
entrepreneurs, parlementaires, 
responsables académiques... en ont fait 
à maintes reprises la démonstration :  
à Arras, sur les questions stratégiques 
qui engagent l’avenir du territoire, 
tout le monde parle d’une seule voix. 
Il en résulte une grande agilité, où la 
concertation, la coordination et la prise 
de décision se font en circuits courts, 
dans l’intérêt de tous.
Il s’agit ainsi d’économiser des 
semaines de travail relationnel, pour 
mobiliser en un instant la capacité 
d’agir de façon concertée qui anime 
les décideurs artésiens. 
La cité a également la chance 
d’héberger un Conseil de 
Développement particulièrement 
vivant et représentatif des forces vives.

LA MISE À DISPOSITION DES 
SERVICES SUPPORTS DE LA CUA
La Communauté urbaine d’Arras 
est avant tout une “société 
d’aménagement”, fonctionnant en 
mode dynamique. Dans son quartier 
général de la Citadelle, elle dispose 
de tous les services de back office 

et de gestion (paie, comptabilité, 
informatique), d’étude, d’ingénierie 
territoriale, de prospective… dont peut 
avoir besoin temporairement ou de 
façon permanente, une équipe préférant 
rester légère pour être agile. De plus, la 
CUA offre son assistance technique 
et juridique, ce qui facilite grandement 
les démarches (permis, autorisations, 
dossiers à soumettre aux autorités 
compétentes…).

DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL 
PARTAGÉS
En matière d’équipements de travail, la 
Communauté urbaine dispose, sur son 
site de la Citadelle, de nombreuses 
salles de réunion ou de réception 
qui permettent de couvrir l’ensemble 
des besoins : une dizaine de salles 
de réunion pouvant accueillir de 10 
à 250 personnes, parmi lesquelles 
une salle de vidéo-conférence, 
deux salles de réception de grande 
dimension et un salon de restauration 
intimiste, et bien entendu l’accès Wifi 
sur l’ensemble des bâtiments de la 
Citadelle. 

Les salles, propriété de la CUA, 
peuvent être mises à disposition des 
entreprises.

1 3

4

2

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS



UN DISPOSITIF D’APPUI  
POUR FACILITER LA GESTION  
DES RESSOURCES HUMAINES
La Communauté urbaine d’Arras se présente comme l’interlocutrice unique des 
entreprises, capable de coordonner l’ensemble des demandes de recrutement et 
de formation des nouvelles équipes, en mobilisant les acteurs de l’emploi (Artois 
Emploi Entreprise, Pôle Emploi, Région Hauts-de-France…) autour de chaque projet 
d’implantation.
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UN SERVICE COMPLET D’AIDE 
AU RECRUTEMENT ET À LA 
FORMATION
La CUA fournit aux entreprises toute une 
série d’outils et de services supports et 
met à disposition un interlocuteur unique 
qui coordonne les partenaires à chaque 
étape, en lien étroit avec Pôle emploi. 
Q Offre complémentaire et coordonnée 
d’Artois Emploi Entreprise (AEE)), 
partenaire historique de Pôle emploi, 
qui regroupe en une seule entité à la 
fois la Mission Locale, le PLIE, la Maison 
de l’Emploi et Proch’emploi pour limiter 
le nombre d’interlocuteurs aux côtés 
de Pôle Emploi, notamment pour 
l’identification du vivier de candidats ;
Q Possibilité de présélection des 
candidats aussi loin que le souhaite 
l’entreprise ;
Q Accompagnement dans l’emploi 
pour faciliter l’intégration des nouveaux 
salariés ;
Q Coordination avec la Région Hauts-
de-France pour le financement des 
formations et des postes ;
Q Mise à disposition de salles de 
réunions réunion au sein de la Citadelle 
pour des réunions d’information 
collectives ou des entretiens individuels.

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ DES SALARIÉS
Parce que lorsqu’une entreprise s’installe, 
ses collaborateurs s’installent aussi 
en grande partie sur le territoire, la 
Communauté urbaine d’Arras propose un 
dispositif d’accueil spécialement élaboré  
pour l’accueil des salariés et de leur famille :
Q Journées d’accueil sur mesure, 
soirées de bienvenue, visites guidées…, 
pour faciliter la découverte du territoire, 
organiser la rencontre avec les acteurs 
locaux (éducatifs, associatifs), tisser un 
réseau…
Q Information sur les services et les loisirs : 
scolarité, petite enfance, santé, commerces, 
tourisme, animation, culture, activités 
sportives…
Q Accompagnement personnalisé des 
familles pour la recherche d’un logement 
adapté à leur demande. Le Grand Arras 
dispose en permanence d’une dizaine 
de programmes immobiliers en cours 
de réalisation, dans le domaine privé 
(résidences individuelles ou collectives) 
et d’une centaine de logements à loyers 
maîtrisés livrables dans l’année.
Q Accompagnement des conjoints des 
collaborateurs dans leur recherche 
d’emploi : la Communauté urbaine d’Arras 
dispose sur son territoire d’un nombre 
d’emplois supérieur au nombre d’actifs 
résidants et son attractivité économique 
lui assure actuellement un millier d’emplois 
nouveaux par an, avec une visibilité sur 
trois ans.

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS



LES AIDES FINANCIÈRES  
À L’IMPLANTATION
Les trois principaux parcs d’activités industrielles de la Communauté urbaine 
d’Arras sont situés en zonage AFR (Aides à Finalité Régionale). Le cumul des aides 
publiques pouvant être mobilisées, à l’occasion d’une implantation ou d’un projet de 
développement, est plafonné à 10 % du montant des investissements ou de la masse 
salariale prévisionnelle sur 2 ans (charges comprises) en retenant la base de calcul la 
plus avantageuse. La communauté urbaine d’Arras accompagne les entreprises dans 
leurs démarches de mobilisation des différents fonds de développement économique, 
pour viser le plafond de 10 % dans la plupart des cas.

L’AIDE DE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE D’ARRAS
La Communauté urbaine d’Arras 
peut contribuer au financement 
des projets en accordant une aide à 
l’acquisition foncière.

L’APPUI DE LA RÉGION  
HAUTS-DE-FRANCE
La Région accompagne les porteurs 
de projets sur les volets formation 
(aide financière) et recrutement (aide 
technique). 

L’ACTIVATION DE FONDS  
DE REVITALISATION
Le territoire de la Communauté 
urbaine d’Arras dispose d’une 

convention de revitalisation, suite 
à la fermeture de l’entreprise 
CATERPILLAR. Les fonds alloués 
dans le cadre de cette convention 
sont attribués hors plafond des aides 
mobilisables (ils sont considérés 
comme une aide privée). 

LE CONCOURS DE L’ÉTAT
Lorsque le plafond des aides et 
subventions n’est pas atteint, l’État 
complète les interventions des 
collectivités, au titre de la Prime 
d’Aménagement du Territoire, 
pour parvenir au seuil maximum 
mobilisable.

ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS
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200 000 €
Hors zonage AFR  
(Aides à Finalité 
Régionale), les  
dispositions 
réglementaires  
permettent  un 
accompagnement  
pouvant atteindre 
200 000 € sur 3 ans



DES OPPORTUNITÉS FONCIÈRES 
ET IMMOBILIÈRES

La Communauté urbaine d’Arras fonde sa réussite économique 
sur une véritable politique de l’off re consistant à disposer 
en permanence de terrains viabilisés “prêts à l’emploi” pour 
répondre instantanément aux besoins des investisseurs.
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ACCOMPAGNEMENT
DES PROJETS

DES PARCS D’ACTIVITÉS
EN EXPANSION
La Communauté urbaine d’Arras 
est en capacité de répondre 
instantanément ou presque à toute 
requête foncière ou immobilière 
liée à un projet d’implantation 
ou d’investissement d’envergure 
industrielle, dans la périphérie 
immédiate d’Arras. 

Ces trois sites disposent en effet de 
parcelles capables de répondre à 
bon nombre d’exigences en termes 
d’accessibilité, de sperficie et 
d’équipements. 

UNE OFFRE TERTIAIRE 
DIVERSIFIÉE
Plusieurs pôles d’activités tertiaires 
sont implantés à Arras centre, à deux 
pas de la gare TGV, ce qui présente 
plus d’un avantage pour les équipes 
des entreprises qui s’y installent : 
Q L’Entrée Nord d’Arras, à 300 mètres 
des places, 800 mètres de la gare, 
accueillera, fin 2019, un complexe 
d’affaires, de commerces, d’hôtellerie 
et de détente.

Q Le quartier Gare, avec d’une part le 
centre d’affaires Atria et d’autre part le 
nouvel immeuble tertiaire, boulevard 
Carnot, offre de belles opportunités à 
proximité immédiate des commerces 
et des nombreux hôtels et restaurants 
du cœur de ville.
Q La Citadelle, site majeur de Vauban, 
inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO, accueille le 
siège de la Communauté urbaine 
d’Arras, autour duquel se développe 
un pôle tertiaire (centre numérique, 
data center, coworking, formation…), 
avec encore de belles opportunités à 
saisir.

Q Le parc des Bonnettes,  en 
périphérie Ouest d’Arras s’affiche 
comme une vitrine arrageoise 
de l’offre tertiaire. L’aménageur 
Synergie Park y propose une série de 
bâtiments tertiaires de grande qualité, 
pré-cablés, capables d’accueillir avec 
toute la souplesse nécessaire les 
entreprises tertiaires à la recherche 
du meilleur compromis accessibilité-
coût-qualité.



UN PARC D’ACTIVITÉS   
AU NORD-EST D’ARRAS 
Au Nord-Est de la CUA, Actiparc est 
situé sur 4 communes :  
Saint-Laurent-Blangy, Athies, Gavrelle  
et Bailleul-Sire-Berthoult : 

Q 28 entreprises y sont en activité 
(services, industries, transports 
et logistique), et 5 entreprises en 
cours d’implantation dont l’usine 
pharmaceutique du LFB.

Q Actiparc  est un parc d’activités de 
280 hectares à l’environnement soigné, 
adapté aux projets de logistique et aux 
activités industrielles. Il a un accès 
privilégié à l’A1 et à l’A26.

Q Sur Actiparc, le prix du foncier est de 
20 € HT/m²

DE GRANDES PARCELLES
La particularité d’Actiparc consiste 
à pouvoir proposer des parcelles de 
grande taille, jusqu’à 20 hectares, 

immédiatement disponibles et 
viabilisées. Le site est particulièrement 
bien adapté aux activités nécessitant 
une procédure ICPE. La taille du 
site permet de faire cohabiter 
grandes plates formes logistiques 
ou industrielles et immeubles plus 
classiques, à partir de 1 500 ou 2 000 m².
Le site offre également aux entreprises 
l’accès au très haut débit grâce à 
la boucle locale numérique Arras 
Networks. 
La proximité d’un bassin d’emploi 
exceptionnel n’est pas le moindre de 
nos atouts : aux 100 000 habitants de 
l’agglomération, s’ajoutent les 500 000 
personnes habitant à moins de 30 
minutes du site.
Actiparc dispose d’un service de bus le 
reliant à la gare routière et ferroviaire 
d’Arras. Les fouilles archéologiques ont 
été réalisées, et le site bénéficie de flux 
gaz, électricité et eau/assainissement 
très conséquents.
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ACTIPARC

ACTIPARC

DU FONCIER
DISPONIBLE

Ce site a été pensé pour satisfaire les entreprises les plus exigeantes quant à 
leurs conditions d’implantation : accessibilité, desserte, voirie et aménagement 
paysagé. Actiparc capitalise quinze années d’expérience en matière d’implantations 
d’entreprises.

Les plus
• Possibilités de 

parcelles de plus de  
5 hectares

• Fouilles 
archéologiques 
réalisées

• Fibre optique/ très 
haut débit

• Restauration
• Crêche
• À équidistance des 

accès a l’A1 et à l’A26.



UN PARC D’ACTIVITÉS   
À L’EST D’ARRAS, 
DIRECTEMENT CONNECTÉ  
À L’A1
Parc d’activités de grande qualité 
et à forte présence internationale, 
Artoipole s’étend sur 175 hectares, 
sur les communes de Feuchy, 
Monchy-le-Preux et Wancourt. 
Le parc est connu et reconnu 
dans la région Hauts-de-France 
pour sa qualité d’aménagement, 
la notoriété de certaines de ses 
entreprises et son accès direct par 
l’A1 Paris-Lille (échangeur intégré 
au site).

Q 62 entreprises sont en activité 
sur le site et représentent environ 
2 750 emplois. Sur ces 62 
entreprises, 11 sont à capitaux 
étrangers (Japon, USA, GB, 

Belgique, Suède, Allemagne, Pays-
Bas, Italie) démontrant la capacité 
du site à s’illustrer dans une 
compétition de niveau européen 
pour attirer emplois et valeur 
ajoutée.

Q Artoipole offre aux entreprises 
qui s’y installent un cadre de travail 
réellement exceptionnel avec une 
garantie haut et très haut débit. 
Les activités agroalimentaires et 
logistiques y sont majoritaires mais 
non exclusives.

Q Le site bénéficie d’une desserte 
en bus et de possibilités de 
restauration.

Q Sur le parc Artoipole 2, le prix du 
foncier est de 20 € HT/m²
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ARTOIPOLE 2

ARTOIPOLE 1 ET 2

DU FONCIER
DISPONIBLE

1,7
milliards 
d’euros
Capital investi par les 62 
entreprises présentes sur le 
parc d’activités Artoipole, 
pour 215 000 m2 de bâtiments  
en service

Les plus
• En accès direct à l’A1
• Fibre optique
• Restauration
• Fouilles archéologiques 

realisées
• Présence de nombreux 

transporteurs
• Grande qualité de 

paysagement



Situé sur les communes d’Arras, 
Saint-Laurent-Blangy et Tilloy-les-
Mofflaines, ce vaste parc d’activités 
a accueilli depuis 1970 plus d’une 
centaine d’entreprises issues 
d’activités très variées (transport, 
services, industrie).

DES BÂTIMENTS À VENDRE 
OU À LOUER
Q Le site n’offre plus aujourd’hui 
de terrains disponibles mais peut 
disposer de bâtiments vacants, 
à vendre ou à louer. La Zone 
Industrielle Est est située à 3 
minutes de l’accès à l’autoroute A1 
et est très proche du centre-ville 
d’Arras.

2 000 EMPLOIS
Q Ce parc représente l’un des 
principaux pôles économiques 
arrageois, avec plus de 2 000 
emplois. Parmi la centaine 
d’entreprises présentes, citons 
l’américain Enersys (fabrication 
de batteries) et ses 800 emplois, 
le logisticien FM Logistic, la 
plateforme logistique Scapartois 
(magasins Leclerc), Roll Gom, 
fabricant de roues de poubelles 
et de brouettes (leader mondial), 
Oldham (détecteurs de gaz)…

Q La Zone Industrielle Est dispose 
d’une pépinière d’entreprises, 
Créartois, gérée par la CCI Artois.

©
 A

lti
m

ag
e 

/ P
hi

lip
pe

 F
ru

tie
r

©
 A

lti
m

ag
e 

/ P
hi

lip
pe

 F
ru

tie
r

ZONE INDUSTRIELLE EST

ZONE INDUSTRIELLE EST

DU FONCIER
DISPONIBLE



UN PARC D’ACTIVITÉS   
ENTRE ARRAS ET LENS,  
CONNECTÉ À L’A26
Ce parc d’activités de 19 hectares, 
aménagé par la Communauté 
urbaine d’Arras, dispose de 
parcelles variant de 2 000 m2 à 
10 000 m2, en accès immédiat à 
l’autoroute A26.

Q 7 entreprises y sont 
actuellement installées :
Detecta Services : détection 

de gaz et poussières pour les 
professionnels ;
Crédeco : société de peinture ;
Arthur Clément : société de 
plomberie électricité ;
Peru : menuiserie ;
Atout vert : paysagiste ;
DESTEE : chaudronnerie ;
Expert Clim : climatisation.

Q Sur le parc des Meuniers, le prix 
du foncier est de 18,50 € HT/m²
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PARC DES MEUNIERS

PARC DES MEUNIERS (THÉLUS)

DU FONCIER
DISPONIBLE

Les plus
• Adapté aux demandes 

de petites parcelles , a 
partir de 500 m²

• Fibre optique
• Fouilles archéologiques 

realisées
• Accès direct a l’A26
• À equidistance d’Arras et 

de Lens



DES ZONES COMMERCIALES  
RECHERCHÉES, OFFRANT  
DE BELLES OPPORTUNITÉS

BOREAL PARC
Créée sur la commune de Beaurains, 
cette zone commerciale regroupe 
de nombreuses enseignes. Des 
restaurants (Poivre Rouge, l’étoile 
d’Or Asiatique, Mc Donald’s et 
Subway), de l’automobile (vente, 
entretien, réparation, lavage et 
contrôle technique), de la vente 
et réparation d’ordinateurs, 
de l’équipement de la maison 
(chauffage, portes et fenêtres, cuisine 
équipée, meubles, décoration et 
électroménager), de l’habillement 
(sport et outlet), du bricolage, 
du jardinage, des commerces 
traditionnels (cordonnerie, opticien et 
coiffeur) et un centre équestre.

ZONE COMMERCIALE OUEST
Cette zone commerciale située 
en sortie d’Arras vers le littoral, 
n’offre plus aujourd’hui de terrains 
disponibles mais peut disposer le cas 
échéant de bâtiments vacants,  
à vendre ou à louer. 

ZONE LECLERC - DAINVILLE
Située au sud-ouest d’Arras sur 
la RD 925 allant vers Doullens et 
Amiens, à cheval sur les communes 
d’Arras et Dainville, cette zone 
commerciale a accueilli de nouvelles 
enseignes en 2016 et 2017 et peut 
éventuellement encore proposer 
quelques opportunités à l’avenir.

Ci-dessus : Boreal Parc à Beaurains. 
Ci-dessous : la zone industrielle et commerciale Ouest, à la sortie d’Arras.

DU FONCIER
DISPONIBLE

Le territoire étant déjà bien pourvu, avec une répartition des zones commerciales de 
grande distribution équilibrée au niveau du pôle urbain, il n’est pas prévu d’aménager 
de nouvelles zones, mais plutôt de soigner particulièrement l’achèvement des sites 
existants, afin de garantir leur attractivité et leur pérennité. Dans le même temps, une 
offre foncière et immobilière se développe visant à la consolidation du développement 
commercial au cœur de la ville d’Arras et des centre-bourgs environnants.
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DES QUARTIERS TERTIAIRES  
EN CONSTANT DÉVELOPPEMENT

La Communauté urbaine d’Arras est 
en capacité de proposer de belles 
opportunités immobilières dans les 
différentes zones (existantes ou en 
construction) dédiées aux activités 
tertiaires.  

1/ Préfiguration de l’entrée Nord d’Arras : 
immeubles tertiaires (en construction).
2/ Zone d’activités des Bonnettes.
3/ Bâtiment rénové, citadelle d’Arras.
4/ Préfiguration de l’immeuble tertiaire 
en chantier, Boulevard Carnot, à 100 
mètres de la gare TGV d’Arras.
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UN PANEL D’OPPORTUNITÉS  
À CHAQUE INSTANT
Les services de la Communauté urbaine 
d’Arras peuvent proposer plusieurs 
sites actuellement disponibles ou 
opérationnels sous quelques semaines 
seulement. L’expérience tend à montrer 
qu’il y a toujours une solution porteuse 
de sens, en relation directe avec les 
nombreux charmes de la cité. 

Q Le centre d’affaires Atria est le pôle 
tertiaire par définition, où peuvent 
s’organiser toutes les synergies 
imaginables entre les entreprises de 
services et de conseil, un hôtel quatre 
étoiles (Mercure), un auditorium de 300 
places, 7 salles de réunion, des espaces 
de réception, un restaurant de qualité, 
des bureaux d’accueil temporaires.

Q L’entrée nord d’Arras se transforme 
pour accueillir d’ambitieux projets 

commerciaux et tertiaires. 
Les opportunités y sont encore 
nombreuses. À moyen terme, les 
environs du parc Expo sont appelés à 
devenir un site tertiaire, significatif de 
l’agglomération.

Q Le parc des Bonnettes, situé en 
bordure du golf d’Arras, sur 60 ha, 
accueille en priorité des entreprises 
de haute technologie et des activités 
tertiaires.

Q La Citadelle : un pôle tertiaire s’y est 
développé depuis la démilitarisation 
du site, et accueille une vingtaine 
de structures différentes, au sein de 
plusieurs immeubles, dont le siège de 
la Communauté urbaine d’Arras. Les 
bâtiments de l’Arsenal, la Porte Royale 
et le magasin aux Allées peuvent encore 
satisfaire à de nombreux projets, offrant 
plus de 20 000 m2 de surface utile ! 

Jamais à plus de 
10 minutes 

de la gare TGV
Où que l’on se trouve, à 
l’intérieur du périmètre 

formé par les boulevards 
extérieurs du cœur de ville, 

la distance à parcourir 
pour rejoindre la gare TGV 

n’excède jamais 1 600 m, qui 
peuvent être parcourus à 

pieds, mais surtout à l’aide la 
Citadine, navette électrique 

gratuite, cadencée toutes 
les 10 minutes, qui dessert en 
boucle les principaux points 

d’intérêt de la ville (localisable 
sur les smartphones, en 

temps réel).

Arras dispose en permanence, dans le périmètre restreint du cœur 
de ville, d’un panel d’immeubles tertiaires libres d’occupation ou à 
construire dans l’année, permettant à tout moment de faire un véritable 
choix qui réponde aux exigences prioritaires. En combinant les solutions 
qui se présentent avec les nombreuses salles de réunion et séminaire 
disponibles en centre ville, il est véritablement possible de faire du sur 
mesure, pour ne renoncer à aucune des commodités de la cité.

DU FONCIER
DISPONIBLE
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TERRASSES SUR LA PLACE DES HÉROS.

VOUS ALLEZ PRENDRE LE TEMPS  
DE VIVRE

Le Grand Arras ne se contente pas de partager ses atouts 
géostratégiques et son dynamisme économique avec les 
investisseurs et les porteurs de projets qui souhaitent s’y développer. 
Il fonde une grande partie de son attractivité sur les conditions 
d’accueil et la qualité de vie qu’il réserve aux entrepreneurs, à leurs 
équipes dirigeantes, à leurs collaborateurs et à leur famille.

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF

Suffisamment connecté aux grandes métropoles euro-régionales pour tisser des 
échanges économiques et culturels enrichissants avec de nombreux voisins, sans 
aucune perte de temps, le Grand Arras reste néanmoins suffisamment à distance 
des grands espaces urbanisés, pour se permettre de cultiver un certain art de vivre.

Héritière de 20 siècles d’Histoire et d’échanges tourmentés avec la terre entière, la 
ville centre entretient précieusement son patrimoine architectural et culturel hors 
du commun et s’enorgueillit de recevoir les arrivants dans un décor inimitable, où 
le sens de l’accueil, l’animation, les arts, le tourisme et la vitalité commerciale se 
confondent en permanence. 

Dotée d’un environnement remarquablement préservé, le Grand Arras offre à 
ses habitants comme à ses visiteurs de vastes espaces naturels et paysagers, 
entièrement dédiés aux sports de plein air et aux équipements de loisir, à proximité 
immédiate des quartiers résidentiels et des centres d’activités économiques.

Capitale administrative d’un des départements les plus peuplés de France, 
l’agglomération bénéficie d’une concentration exceptionnelle de services (publics, 
tertiaires, financiers, hôteliers, sanitaires, éducatifs…) qui permettent de répondre 
sur place aux besoins les plus courants, comme aux exigences les plus spécifiques.

La cité millénaire et le Pays d’Artois semblent avoir été entièrement conçus pour 
réconcilier les affaires avec le temps de vivre. W



PROFITEZ D’UN CADRE D’EXCEPTION
La capitale artésienne offre à ses habitants comme à ses visiteurs un panorama 
presque complet de l’histoire de l’art et de l’architecture : un décor de film pour 
écrire le prochain épisode de grandes histoires entrepreneuriales.

Cité gallo-romaine prospère dès le 
Bas-Empire, puissance religieuse dès 
le XIIème siècle, capitale artistique, 
financière et religieuse d’envergure 
européenne au Moyen Âge, ville 
pionnière des libertés civiles et 
communales à l’âge gothique,  
pied-à-terre espagnol en pleine 
période baroque, bastion du  
Roi-Soleil à l’heure française, ville 
lumière au siècle des Lumières, 
ville martyre au sortir de la Grande 
Guerre, reconstruite “à l’identique” 
ou d’inspiration Art déco…, 
l’épopée tourmentée de la capitale 

artésienne a façonné, au fil des 
siècles, un décor architectural 
unique, dédié tout spécialement aux 
amateurs de défis historiques. Site 
archéologique gallo-romain, abbaye 
démesurée d’origine médiévale, 
citadelle et quartier militaire Grand 
Siècle, places de marché baroques 
formant un décor unique en Europe, 
quartier de la basse ville d’inspiration 
classique, rues commerçantes Art 
déco... : le patrimoine et l’urbanisme 
arrageois s’apparentent à un 
véritable musée à ciel ouvert.
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1. Les façades baroques de la Grand-Place et le beffroi
2. L’abbaye Saint-Vaast

3. Les immeubles Art  Déco de la rue Delansorne
4. Jardin de la Légion d’Honneur, derrière le Palais Saint-Vaast 

5. Bâtiments des Archers, citadelle Vauban 
6. La Place des Héros et le Beffroi

© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

2 monuments 
inscrits
Arras ne compte pas moins de 
225 monuments historiques et 
la ville est inscrite à 2 reprises au 
patrimoine mondial de l’Unesco : 
pour son beffroi, sa citadelle  
et ses Géants.
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ADOPTEZ L’ART DE VIVRE AU QUOTIDIEN
Dans l’esprit des Arrageois, les richesses architecturales sont faites  
pour être habitées… par un authentique savoir-vivre.

Fidèle à ses origines artistiques 
et commerçantes, Arras est une 
ville animée toute l’année, où les 
terrasses de café, les restaurants 
traditionnels, les tables originales, 
les bars à thème, les commerces de 
bouche, les artisans créateurs, les 
boutiques singulières, entraînent les 
habitants et les visiteurs dans une 
ambiance chaleureuse.

Aménagées il y a près de 1000 ans 
pour accueillir les marchés les plus 
florissants du Nord de la France, 
les places semblent avoir été 
conçues dès l’origine pour susciter 
éternellement l’animation et les 
échanges. 

Elles restent aujourd’hui l’épicentre 
de l’art de vivre arrageois, et leur 
esprit magique finit par déteindre sur 
l’ensemble de la ville qui regorge de 
petits lieux authentiques. 

Encouragé par une politique 
volontariste de la Ville d’Arras (dont 
les méthodes pragmatiques sont 
aujourd’hui scrutées de près par 
ses homologues), le commerce 
arrageois enregistre un solde net 
de création d’enseignes de 70 
boutiques en l’espace de deux ans. 
Une vitalité quasi inégalée dans une 
ville de taille comparable.

1

107 000
habitants
C’est la population totale de 
Communauté urbaine d’Arras, 
répartie sur 46 communes 
dont 36 à dominante rurale. 
La taille idéale pour bénéficier 
de l’attractivité urbaine sans 
renoncer aux charmes de la  
qualité de vie.

1. Piano-bar restaurant L’Ambassade, Grand’Place 
© Cituation & Ensemble 

2. Bords de Scarpe, Saint-Laurent-Blangy 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier 

3. Arras “ville fleurie“ 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier 

4. Restaurant La Cave des Saveurs, Grand’Place 
© Pascal Brunet 

5. Restaurant Le Carnot  
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

6. Fromagerie-épicerie fine, La Prairie  
© Paper Menthe  

7. Le marché, Place des Héros  
© Pascal Brunet

8. Cafés en terrasses, Place des Héros
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier 
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PLONGEZ DANS L’AMBIANCE !  
Il ne se passe pas un mois sans qu’un festival, une fête traditionnelle,  
une exposition d’envergure, une installation urbaine, ne s’ajoutent à des centaines 
d’animations culturelles et artistiques programmées chaque année.

Pour qui souhaite se ressourcer 
dans la convivialité après une 
journée bien remplie, le Grand Arras 
offre de nombreuses occasions de 
“consommer sur place”, en toute 
saison.

Il suffit de coller à l’événement, en 
s’invitant dans un festival (Arras Film 
Festival, Main Square festival, Faites 
de la Chanson, Les Inouïes…), en 
participant à une fête traditionnelle 
(Fête de l’Andouillette, Fêtes d’Arras, 
Fête de l’Eau…), en profitant d’un 
salon animé (Salon du livre, Terres 
en fêtes…), en se laissant emporter 

par la magie du marché de Noël, en 
programmant une soirée au Théâtre, 
au Casino,  
ou dans un music-hall.

Et pour les collaborateurs chargés 
de l’événementiel, ils trouveront sur 
place les créateurs, scénographes, 
plasticiens, musiciens et autres 
artistes qui peuplent la ville et 
se font un plaisir d’intervenir en 
entreprise. Ils trouveront également 
de nombreuses opportunités 
pour monter des partenariats 
avec les organisateurs des grands 
événements.
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1 million
C’est le nombre de visiteurs 
qu’attire chaque année le 
marché de Noël (entrée gratuite). 
L’événement leader en nombre 
de spectateurs payants est le 
Main Square festival (120 000 
spectateurs sur 3 jours), devant 
les expositions “Arras-Versailles” 
(200 000 visiteurs en moyenne 
sur 18 mois), suivi par le Arras 
Film festival (50 000 spectateurs 
sur 10 jours).

1. Arras Film Festival  
© Aurélie Lamachère 
2. Le Marché de Noël  
© Paper Menthe 
3. et 4. De la superproduction (Éclats 
d’Histoire, St-Laurent-Blangy) à la fête de 
village, de nombreux événements tournent 
autour des reconstitutions historiques du Pays 
d’Artois.
© Jean-Marie AUMARD / Histoires et Rêves d’Artois 
© Cituation et Ensemble  

5. Le Festival de musique classique  
Les Inouïes  
© Musique en Roue Libre  
6. Les Fêtes d’Arras, place des Héros  
© Pascal Brunet

7. Le Main Square Festival  
© CUA

UN TERRITOIRE
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CULTIVEZ LA MÉMOIRE VIVE
Si les décors grandioses et l’animation permanente ne suffisent pas à impressionner 
les fins connaisseurs, les mordus d’art et d’histoire des entreprises nouvellement 
implantées n’auront que l’embarras du choix pour satisfaire leur curiosité...

L’imposante abbaye Saint-Vaast, 
considérée comme l’édifice 
monastique du XVIIIème siècle le 
plus imposant de France, abrite 
aujourd’hui les riches collections du 
musée des Beaux-Arts et de vastes 
galeries consacrées aux expositions 
du Château de Versailles à Arras.

La ville martyre de la Grande Guerre 
se trouve aussi imanquablement 
au cœur des chemins de 
mémoire : la carrière Wellington, 
le cimetière britannique d’Arras 

et des dizaines d’autres sites, 
discrets ou monumentaux, tissent 
en Artois le souvenir d’un champ 
de manœuvre planétaire. La ville 
compte encore une dizaine de 
lieux d’expositions, permanentes 
ou temporaires, qui permettent 
de varier les plaisirs au gré des 
programmations (médiathèque, 
maison des Compagnons, Hôtel de 
Guînes, Université d’Artois, Hôtel de 
Ville, Casino, sans compter quelques 
ateliers d’artistes… )

10 000 m2
C’est la surface cumulée des 
galeries d’exposition du musée 
des Beaux-Arts et du centre 
culturel et scientifique Cité 
Nature.

1. La Carrière Wellington, Mémorial de la Bataille d’Arras 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

2. Le musée des Compagnons du Tour de France  
© Paper Menthe 
3. Centre culturel et scientifique Cité Nature  
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

4. Musée Jean et Denise Letaille - Bullecourt  1917 
© Paper Menthe  
5. Salle des Mays - musée des Beaux-Arts d’Arras 
© Pascal Brunet  
6. Le Cimetiere militaire britannique du Faubourg d’Amiens  
et Mémorial d’Arras
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

7. Mémorial canadien de Vimy  
© Altimage / Philippe Frutier

8. Galerie du musée des Beaux-Arts d’Arras 
© Pascal Brunet  
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DÉTENDEZ L’ATMOSPHÈRE AU QUOTIDIEN
Parce que les moments de détente ne se négocient pas, a fortiori lorsque les 
programmes de travail et de réflexion sont chargés, la nature artésienne s’est invitée en 
ville, jamais à plus de dix minutes des centres tertiaires et des salles de séminaire. Quoi 
de plus naturel que de se retrouver au bord de l’eau, en Val de Scarpe, pour les loisirs ?

Le Val de Scarpe, qui parcourt 
l’agglomération de part en part, est 
aujourd’hui entièrement dédié aux 
amateurs de loisirs de plein-air et de 
remise en forme. 

Golf Resort (18 trous), base de 
loisirs, jardins paysagers, complexe 
aquatique, bowling, centre d’activités 
nautiques (rafting, canoë, kayak, 
paddle), étangs de pêche, chemins 
de randonnée, centre de culture 
scientifique dédié à l’environnement 
(Cité Nature)… rien ne manque pour 
s’oxygéner le corps et l’esprit.

L’ancienne capitale agricole n’est 
jamais très loin de son berceau 
originel. Au-delà des boulevards 
qui marquent l’emplacement des 
anciennes fortifications, commence 

déjà la campagne artésienne. Elle se 
savoure comme un prolongement 
naturel de la douceur de vivre 
arrageoise. 

C’est le domaine des châteaux de 
maîtres du XVIIIème siècle, des vestiges 
de puissantes abbayes, des hameaux 
de pierres blanches, des petites 
places de villages fleuries, avec 
parfois une singulière église à flèche à 
crochets, qui rythment les itinéraires 
de randonnée à travers les paysages 
d’une variété surprenante. 

C’est aussi la terre nourricière où 
maraîchers, éleveurs, pisciculteurs, 
apiculteurs, éco-paysans perpétuent 
en la renouvelant la tradition 
millénaire des circuits-courts entre 
la ville et la campagne.

300 km
C’est la distance cumulée que 
l’on peut parcourir, à pieds 
ou à vélo, sur les chemins de 
randonnées de la Communauté 
urbaine d’Arras.

1 et 3. Le stade nautique des eaux vives de Saint-Laurent-Blangy  
© Pascal Brunet 
2. Le bowling en Val de Scarpe  
© ND3000 - Fotolia

4. Chemin de halage, bords de Scarpe 
© Paper Menthe  
5 et 6. Aquarena, Centre aquatique du Val de Scarpe 
© Pascal Brunet / © Gpoint Studio - Fotolia  
7. Parcours aventure dans le bois de la Citadelle 
© Davit85 - Fotolia

8. Arras Golf Club, à Anzin-Saint-Aubin  
© Cituation et Ensemble
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FAITES DE BELLES RENCONTRES !
Sous ses airs de belle dilettante, Arras n’oublie jamais qu’elle est faite pour les 
grandes rencontres et que les équipements susceptibles de les accueillir doivent être 
à la mesure de l’événement. Pour du tourisme d’affaires, un séminaire, un congrès, on 
n’a que l’embarras du choix... 

Pour l’organisation des congrès et 
séminaires les plus exigeants en 
termes de capacité, l’agglomération 
dispose de trois structures 
complémentaires, pouvant accueillir 
de 400 à 4 500 personnes selon les 
configurations : le centre d’exposition 
et de congrès Artois Expo, les salles 
de spectacle et d’exposition du Casino 
d’Arras et le centre de congrès de 
l’hôtel Mercure****.

Pour des rencontres à dimension 
humaine, en “petits comités” de 20 à 
200 personnes, quand l’authenticité 
des lieux et l’environnement 
comptent autant que l’accueil et la 
restauration, la ville et la campagne 
rivalisent de propositions originales :  
hôtellerie de charme en cœur de 
ville, espaces de réception façon 
guinguette ou garden party, châteaux 

de campagne et même une salle de 
music-hall…

Lorsque la situation l’exige, pour 
des questions d’image de marque, 
de solennité, ou tout simplement 
lorsque l’envie d’offrir à ses hôtes un 
moment d’exception est la plus forte, 
le Grand Arras n’hésite pas à mettre à 
disposition ses monuments les plus 
emblématiques, les plus émouvants 
ou ses sites les plus atypiques. Les 
salles lambrissées de l’Hôtel de 
Ville, l’impressionnant réfectoire des 
moines de l’abbaye, le théâtre  
à l’italienne et sa coquette salle des 
concerts attenante, le centre de 
culture scientifique Cité Nature, la 
carrière Wellington… rien n’est trop 
beau lorsqu’il s’agit d’impressionner  
ou d’émouvoir les invités.

8 500
Le nombre de personnes qui 
pourraient se trouver en réunion 
le même jour sur Arras, en 
cumulant la capacité d’accueil 
des 4 plus grands équipements 
de la ville (le chiffre avoisine 
les 12 000 en comptant les 50 
équipements de dimension plus 
modeste et les sites ruraux).

1 200
Le nombre de convives, servis à 
table autour d’un même repas, 
que sont capables de satisfaire 
les traiteurs de l’Arrageois (une 
vingtaine de prestataires), 
habitués à s’associer pour les 
grandes occasions (sur le site 
d’Artois Expo). La jauge peut 
monter jusqu’à 2 500 personnes 
en configuration cocktail.

1

6

3

7

32

4 5

1. Le Casino d’Arras,  
la salle principale (900 places)  

© Martin Argyroglo-Clé Millet, architecture et scénographie  
2, 4 et 7. Artois Expo, l’auditorium de 900 places  

et le hall d’exposition en configuration cocktail 
© Christophe Hellec  

3. Les jardins du Manoir de Gavrelle  
© Droits réservés

5. La Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 
© Droits réservés

6. L’hôtel de l’Univers, salon Schubert 
© Preschesmisky

UN TERRITOIRE
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CHOUCHOUTEZ VOS INVITÉS
L’agglomération arrageoise affiche une capacité hôtelière de 900 chambres  
(2 500 personnes) et compte près d’une centaine de restaurants. Des possibilités  
hors norme, pour accueillir et recevoir en toute sérénité, sans renoncer aux  
exigences de proximité.

Les hôtels de caractère, installés 
confortablement dans quelques 
monuments historiques, les 
chambres d’hôtes de charme, à 
la ville comme à la campagne, les 
restaurants atypiques, en cave ou en 
terrasse, les bistrots traditionnels, 
les bars à thème… côtoient sans 
complexe une offre plus universelle 
de grande capacité.

Pour les grands rendez-vous, l’Hôtel 
Mercure**** et le Holiday Inn 
Express***, deux établissements 
mitoyens sur le quartier d’affaires, 
peuvent proposer jusqu’à 180 
chambres.

En y ajoutant les établissements 
voisins, on ne compte pas moins de 
300 chambres dans un périmètre de 
200 mètres autour de la gare TGV. 

En combinant la diversité de 
l’hôtellerie, des chambres d’hôtes et 
des restaurants, il y a plus de 1 000 
façons de composer le séjour de 
vos invités, en sachant satisfaire les 
budgets les plus raisonnables comme 
les attentes les plus exigeantes.
Quel que soit votre projet, l’Office de 
Tourisme Pays d’Artois dispose d’un 
service dédié au tourisme d’affaires, 
qui vous aidera à l’organisation des 
rencontres.
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1. Le restaurant L’Infini,  
Golf d’Anzin-Saint-Aubin 
© L’Infini 
2. Le Grand Place Hôtel  
© David Riviera 
3. Restaurant La Bulle d’Ô 
© Paper Menthe

4. Chambres d’hôtes Plumes et Coton  
© Franck Leclerc  
5. Chambres d’hôtes l’Hôtel Particulier  
© L’Hôtel Particulier

85
Le nombre de chambres d’hôtes 
déclarées sur le territoire de la 
Communauté urbaine d’Arras, 
affichant une belle proportion de 
notation 5 Épis ou 4 Clés.

390
Le nombre de chambres d’hôtel 
classées 3 ou 4 Étoiles  
sur le Grand Arras  
(dont 118 ayant 4 Étoiles).
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INSTALLEZ-VOUS 
CONFORTABLEMENT
L’attractivité résidentielle est un des 5 axes de développement 
majeurs inscrits en préambule du projet de territoire (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable 2020-2035), 
qui s’inscrit dans la logique de l’art de vivre au cœur des échanges.

L’agglomération arrageoise et sa 
ville centre formulent l’ambition de 
se hisser au rang des destinations 
résidentielles les plus prisées au 
Nord de Paris. 

En conjuguant les charmes 
de l’architecture arrageoise et 
la richesse patrimoniale de la 
campagne artésienne, le Grand Arras 
dispose déjà d’une offre immobilière 
de qualité particulièrement 
diversifiée. Elle permet à chacun, 
selon ses moyens et ses préférences, 
de pouvoir arbitrer à tout moment 
entre la vitalité urbaine et le confort 

de la vie pavillonnaire, en périphérie 
immédiate ou dans un des villages 
coquets de la campagne arrageoise.

Au-delà du parc immobilier ancien 
qui ne connaît pas de tension 
particulière, en termes de prix 
comme en termes d’offre, le territoire 
propose en permanence une dizaine 
de programmes immobiliers en cours 
de réalisation, dans le domaine privé 
(250 à 300 logements en rythme 
annuel), et compte environ 150 
habitations livrables à court terme 
dans le parc de logements à loyers 
maîtrisés.

6 000 €
Pour faciliter les projets des 
ménages, La Communauté 
urbaine d’Arras accorde des 
aides variant de 4 000 à 6 000 € 
aux primo-accédants, dans 
le neuf comme dans l’ancien. 
Des aides à la rénovation sont 
également prévues, dans le 
cadre des dispositifs de l’Agence 
Nationale de l’Habitat.

1 854 €/m2
C’est le prix moyen des 
appartements, dans l’ancien, à 
Arras, variant selon les quartiers 
entre 1 182 et 2 586 €. Le prix du 
m2 pour les maisons est estimé 
à 1 452 € en moyenne, dans une 
fourchett e de 925 à 2 025 €, selon 
les rues et le cachet de la maison. 
(source : meilleursagents.com).
Le prix moyen d’un terrain à 
bâtir de 450 à 500 m2, se situe 
entre 50 000 et 60 000 €, selon la 
commune (urbaine ou rurale). 
Le prix moyen d’un logement neuf 
(T3 /ou T4), se situe dans une une 
fourchett e de 165 000 à 200 000 €.
Le loyer mensuel d’un logement 
(T3 ou T4) de 85 m2 environ, dans 
le parc privé varie entre 600 et 
750 €.
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1. Résidences des Eaux Vives 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

2. Quartier résidentiel Vauban 
© Paper Menthe

3. Appartements style Art Déco, 
rue Saint-Aubert 
© Cituation & Ensemble

4, 5 et 6. Résidence “Cœur de Ville” en cours 
de réalisation à Sainte-Catherine-lez-Arras 
© Demathieu Bard Immobilier

7. Résidence Les Rosati, Saint-Laurent-Blangy 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier
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BÉNÉFICIEZ DU FORFAIT  
SERVICES COMPRIS
L’art de vivre ne se conçoit pas sans un niveau substantiel d’équipements et de 
services qui permettent à chacun de profiter pleinement des ressources du territoire 
et de l’attrait des grandes métropoles facilement accessibles.

Le Grand Arras à l’ambition d’offrir à 
sa population ce qu’elle est en droit 
d’attendre d’une “petite capitale” 
performante, dans les domaines 
de la mobilité, de la connectivité, 
de l’éducation, de la santé, de la 
culture, des loisirs, et des services 
à la personne…. de telle sorte que 
l’on pourrait envisager une vie 
épanouissante, sans jamais sortir 
du périmètre de la Communauté 
urbaine d’Arras (ce qui serait 
dommage, à 20 minutes de Lille et 
50 minutes de Paris). De la crèche à 
l’université, près de 250 possibilités 
d’orientation conduisent les étudiants 
jusqu’aux diplômes d’ingénieur ou 
au Doctorat. 7 salles de spectacles, 
20 bibliothèques et médiathèque, 
une dizaine d’écoles de musique, un 
conservatoire de musique, de danse 
et d’art dramatique (à rayonnement 
départemental), des centaines 
d’associations sportives et culturelles, 

un cinéma multiplex en cœur de ville 
se chargent du supplément d’âme.
Arras est également un pôle santé 
et hospitalier majeur, assurant 
la couverture des besoins d’une 
population de 300 000 personnes 
en Artois, bénéficiant de savoir-faire 
pointus dans toutes les spécialités 
médicales. Son statut de préfecture 
et de capitale départementale lui 
assure également un haut niveau 
de services dans l’ensemble des 
domaines administratifs.
Pour profiter pleinement de ces 
commodités, le Grand Arras 
déploie un réseau de transport en 
commun parmi les plus attractifs et 
performants de la région (près d’une 
centaine de trajets par habitant et 
par an), sans compter la Citadine, 
électrique et gratuite, qui parcourt le 
cœur de ville avec un cadencement 
de 10 minutes. 
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1. L’Hospice Saint-Pierre, siège du Conservatoire  
et de 50 associations culturelles 

© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

2. Ma Citadine, navette électrique gratuite 
© Paper Menthe  

3. Le Pôle Santé d’Arras : deux établissements majeurs,  
un millier de lits d’hospitalisation 

©Boggy - stock.adobe.com 

4. 28 écoles maternelles publiques  
et des modes de garde parfaitement mis en réseau

© Anastasia Smanyuk Fotografie 

5. Étudiants de l’Université d’Artois  
© Pascal Brunet

6. TGV en gare d’Arras 
© Cituation & Ensemble/ D. Cordonnier

10 000
C’est le nombre d’élèves post 
Bac qui étudient dans l’une 
des 85 filières proposées 
par les établissements de la 
Communauté urbaine d’Arras : 
classes préparatoires, écoles 
d’ingénieurs (CESI et EPSI), 
université d’Artois, Université des 
Compagnons du Tour de France, 
sans compter les 238 filières de 
formation continue.

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF



ACTIPARC

Isochrone à 45 minIsochrone à 30 minIsochrone à 15 min

LE GRAND ARRAS, 
AU CŒUR D’UN BASSIN D’EMPLOI 
AISÉMENT MOBILISABLE

Les isochrones en temps de déplacement habitation - travail montrent que 
l’accessibilité exceptionnelle des parcs d’activités du Grand Arras et la présence de 
grandes agglomérations à proximité permettent d’intéresser plusieurs dizaines de 
milliers de demandeurs d’emplois dans le cadre d’une démarche d’embauche. 
La main-d’œuvre est à la fois urbaine et rurale, empreinte de valeurs fortes, liées au 
travail. Le turn over est faible et les mouvements sociaux rares.
Les possibilités de recrutement apparaissent optimales pour un projet 
d’implantation, et elles seront encore facilitées par une off re de services sur site 
(crèche par exemple, ou restauration) et des transports en commun effi  caces et 
adaptés au niveau des horaires.
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PÉRIMÈTRES ISOCHRONES SUR LES TEMPS DE DÉPLACEMENT
À PARTIR DU PARC D’ACTIVITÉS ACTIPARC

Site envisagé
Isochrone 

en temps de 
déplacement

Demandeurs 
d’emploi de 

moins de 25 ans

Demandeurs 
d’emploi de 
25 à 49 ans

Demandeurs 
d’emploi de 

50 ans et plus

Artoipole2

15 min 3 320 12 620 4 320

30 min 25 940 102 440 34 440

45 min 48 930 195 900 68 430

Actiparc

15 min 3 240 12 420 4 230

30 min 19 420 69 080 24 440

45 min 45 750 183 730 63 780

Source : Donnée DARES – demandeurs d’emploi ABC en décembre 2017
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PRINCIPALES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS
SUR LE GRAND ARRAS

LE GRAND ARRAS, 
UNE FORTE PRÉSENCE ÉTRANGÈRE :
PLUS DE 2 600 SALARIÉS
23 sociétés à capitaux étrangers, dont 14 de nature industrielle, sont présentes sur le 
territoire du Grand Arras.

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF

Pays Nom de l’entreprise Activité

ÉTATS-UNIS

ENERSYS Fabrication de batteries de traction

OLDHAM Détection de gaz

SIO Transformation de produits oléagineux

NORMAND INFO Éditeur de logiciels à usage médical

INDUSTRIAL SCIENTIFIC Détection de gaz

SCIENT’X Fabrication d’implants chirurgicaux

XPO LOGISTICS Transport et logistique

HAÄGEN DAZS Production industrielle de crème glacée

BELGIQUE

AGRAFRESH Conditionnement de légumes frais

SOUP’IDÉALE Fabrication de soupes

VERDUYN Conditionnement de légumes frais

VANDEMOORTELE (2 usines) Boulangerie industrielle

JAPON
AKEBONO Fabrication de plaquettes de frein

SHIMANO Vente et distribution de matériels pour vélos

ALLEMAGNE

MÜPRO Spécialiste solutions de fi xation et d’insonorisation

KNAUF INDUSTRIES Conception et distributions de solutions de packaging

WINDMANAGER Gestion de parcs éoliens

GRIMME Matériel de culture, récolte et stockage pomme de terre

ESPAGNE PLASTIENVASE Emballages alimentaires en matières plastiques

NORVÈGE FISHCUT Transformation et conditionnement de saumon 
et de produits de la mer

HOLLANDE DESMAZIÈRES Semencier, spécialiste de la pomme de terre

ITALIE PLASTAM Fabrication de moulages plastiques

SINGAPOUR GAZELEY Aménageur de parcs logistiques
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