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         COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

         Roubaix, le 28 novembre 2018 

 

  
« Invest-Day » pour choisir Roubaix 

 
 
 
Proposer un plan d’actions pour dynamiser le commerce : c’est l’une des missions phare de Nicolas 
Mollet, manager centre-ville. Dans ce cadre, une journée de présentation de la ville à des 
investisseurs potentiels baptisée « Invest-Day » est organisée vendredi 30 novembre 2018. Objectif : 
valoriser les nombreux atouts de Roubaix et donner envie à des enseignes de venir s’y installer. 
 
Forte d’une longue tradition marchande, ville de naissance de la vente par correspondance et du tout 
premier magasin Auchan, Roubaix a des atouts à faire valoir et un savoir-faire à faire savoir. C’est 
l’objet d’« Invest-Day » organisé ce vendredi 30 novembre sur l’initiative de la Ville, de l’association 
Roubaix Côté Commerce et de son manager centre-ville. 
 
13 enseignes (grande distribution, déco, commerce alimentaire, bar à bières, chaussures, concept-
stores, salon de thé, etc.), 9 porteurs de projets indépendants (boucherie, traiteur, bar à cupcakes, 
création textile, concept-stores, phygital, etc.), 7 cabinets d’urbanisme commercial ou représentants 
d’associations professionnelles et une foncière immobilière y sont attendus. 
 
Réaffirmer l’identité commerciale de Roubaix 
L’objectif de cette journée est d’encourager les implantations d’enseignes commerciales 
correspondant aux besoins identifiés ; d’accompagner les porteurs de projets dans leur recherche de 
locaux ; d’apporter un nouvel éclairage positif sur la ville et de placer Roubaix sur la carte des territoires 
à forte potentialité pour développer son activité. 
 
Des commerçants interviendront dans ce sens et feront part de leur expérience. 
 

Roubaix et le commerce 
 

 1 456 commerces 

 Une zone de chalandise de 375 000 clients 

 2 millions de shoppers par an dans les magasins outlet Mac Arthur Glen et L’Usine 

 Un centre-ville intégralement situé en zone franche 

 Des opportunités d’implantation uniques en termes de surfaces et de coût du foncier 

 
Déroulé de la journée 
9h30 : accueil par le maire, Monsieur Guillaume Delbar, dans le salon d’honneur de l’hôtel de ville 
10h : visite du musée La Piscine - De 11h à 13h30 : interventions d’acteurs économiques (KPMG, Krys) 
au restaurant Stupéfiant - De 13h30 à 15h30 : visite du centre-ville avec témoignages de Mac Arthur 
Glen et Maisons de Mode sur site - De 15h30 à 17h30 : visite des locaux disponibles selon les critères 
de recherche précisés par les participants - 17h30 : débriefing à l’office de tourisme La Bobine - 18h15 : 
clôture à La Condition Publique. 

 


