
Mathieu Hamelle (Dg de Vertbaudet), Doriane Bécue
(maire de Tourcoing), Christophe Janet (Dg d'Aventim) et
Arnaud Delannay (Dg 3F-Notre Logis).

(https://www.cic.fr/fr/index.html)

Tourcoing : Vertbaudet s’o re un
nouveau siège imaginé par Aventim

12/06/2021  Julie Kiavué (/julie-kiavue/)
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Les 300 salariés du siège de l’entreprise
spécialisée dans le monde de l’enfant devraient
intégrer leurs nouveaux locaux n 2022.

Dans un an et demi, la société dédiée à l’univers de
l’enfant Vertbaudet fera ses cartons. Elle quittera
ses locaux historiques situés rue Winoc Chocqueel,
à Tourcoing, pour déménager à moins d’1 km de là,
dans le quartier de la gare, au sein de l’ancienne
Halle Sernam. Celle-ci, abandonnée depuis plusieurs
décennies, sera réhabilitée par l’aménageur et
promoteur Aventim. Lequel a remporté le projet en
2019. Le chantier devrait démarrer début juillet
pour s’achever n 2022. Vertbaudet et les 300
salariés du siège devraient occuper des bureaux de
4 500 m2 dont ils seront locataires. Vertbaudet,
propriétaire de ses locaux actuels, cédera ces

derniers au bailleur social 3F-Notre Logis.

« Notre site historique est beaucoup trop grand puisqu’il fait plus de 15 000 m2. Nous voulions quelque chose de
plus rationnel et plus moderne, notamment pour accueillir de nouveaux talents  », détaille le  Dg de l’enseigne
Mathieu Hamelle. L’aménagement intérieur, encore en ré exion, intègrera les nouveaux modes de travail
accentués par la crise, le présentiel et le télétravail, précise le dirigeant de Vertbaudet.

Mathieu Hamelle  a l’ambition de faire de son entreprise le leader européen du monde de l’enfant.
Vertbaudet, qui a vu ses ventes web progresser l’an dernier et début 2021, réalise un peu plus de 300 M€ de
chi re d’a aires avec 950 salariés (600 à Lille). L'enseigne vise les 450 M€ de ventes, dont 40% hors
Hexagone, à horizon 5 ans. L’international représente un tiers de ses ventes aujourd’hui. «  Nous avons la
volonté d’ouvrir un nouveau pays par an dès 2022 », annonce le Dg.
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Tweeter

Voisin de Najeti et de restaurants

Outre Vertbaudet qui occupera deux tiers de ses 7 000 m2, la Halle Sernam accueillera également l’hôtelier
Najeti qui proposera une cinquantaine de chambres dès mars 2023. Aventim communique également sur
une activité de restauration « avec une o re plutôt rapide au rez-de-chaussée, et assise au rooftop », explique
Christophe Janet, Dg du promoteur, qui investit près de 20 M€ dans ce projet mixte.
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Renault implante en région
ElectriCity, son pôle 100%
électrique (/renault-
implante-en-region-
electricity-son-pole-100-
electrique/)

La nouvelle entité, qui regroupe les sites de
Douai, Maubeuge et Ruitz, a l’ambition de
produire 400 000 véhicules par an d’ici 2025. 700
emplois seront créés dès l’an prochain pour
assurer la production.

(/attractivite-internationale-la-region-sur-la
troisieme-marche-1/)
Publié le 08/06/2021

Olivier Ducuing (/olivier-ducuing/)

ACTUALITÉS (/)
Les Hauts-de-France,
numéro 3 de l'attractivit
selon EY (/attractivite-
internationale-la-region
la-troisieme-marche-1/)

Malgré un recul de 18% des projets 
crise sanitaire l'an dernier, la région co
troisième place nationale pour l'ac
investissements étrangers, selon le baro
2021.
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