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Innoserve garantit tous

Nouvelle mais déjà bien connue dans la région, Innoserve permet aux clients de
souscrire à des assurances spécifiques
qui garantissent au maximum leurs investissements. Par exemple, elle permet à de
futurs mariés de protéger leurs noces
avec la garantie « report de mariage ».
Une autre assurance échange un vêtement qui subirait un accroc dans le mois
qui suit la vente. « Nous concevons et mettons en place des services complémentaires qui permettent de faciliter la vente, de
se distinguer des concurrents, d’augmenter les marges de distribution », explique
Guillaume Delecourt, gérant de cette société. Et ça marche ! Innoserve a réalisé
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I La concurrence des entreprises ne devrait plus passer par une simple guerre
des prix. Depuis 2003, Innoserve, une entreprise née à Lille, propose un panel
d’assurances innovantes sur les produits et services présents sur le marché
national.

Guillaume Delecourt, patron d’Innoserve.
cette année un chiffre d’affaires d’un million d’euros. Son implantation s’est
d’ailleurs étendue à la métropole lilloise.
Aujourd’hui, elle se développe sur le marché européen, notamment en Belgique,
Espagne, Italie, Allemagne et Maroc.
Xavier SILLY

OUVERTURES DE MAGASINS

Du shopping en prévision
Le contexte économique actuel fait
grise mine. Et pourtant, malgré cela,
quelques rayons de soleil subsistent
avec l’ouverture dans la métropole lilloise de plusieurs magasins.
I

À Roubaix, deux nouvelles enseignes
ouvrent leurs portes à Mc Arthur Glen. River Woods, la marque d’origine américaine, ouvre une deuxième boutique et
Mc Gregor, la marque réservée aux hommes s’installe dans les jours qui viennent.
Autre ouverture, l’enseigne Little Extra,
destinée à ceux qui veulent concilier « leur

EN BREF
Opportunités d’emploi
en comptabilité
Le baromètre Fed Finance-NordJob.com
indique un certain dynamisme de la filière
comptabilité-finance dans la région, où le
secteur de la distribution se développe
plus particulièrement.

Conforama se mobilise
pour les handicapés
À l’occasion de la 12e semaine nationale
pour l’emploi des handicapés, Conforama
renforce la mobilisation de ses équipes.

pouvoir d’achat » et « leur vouloir
d’achat », installe enfin son premier magasin dans le Nord. Elle ouvre ses portes
dans la galerie commerciale Auchan Englos et propose des articles pour la maison. L’inauguration a lieu aujourd’hui à
neuf heures.
Enfin, une jeune femme de vingt-deux ans
a décidé d’ouvrir un magasin de cosmétique sur Bondues avec l’aide de l’Adie, l’association pour le droit à l’initiative économique, afin de redynamiser le commerce
de proximité. Une bien belle initiative.

L’enseigne met en place des actions de
sensibilisation. Celles-ci s’articulent
autoure de trois thématiques : « art et handicap », « recrutement et handicap » et
« échanges et handicap ». Elles durent jusqu’à dimanche.

Un prix pour
Virage-énergie
L'association Virage-énergie Nord - Pas-deCalais a reçu à Berlin le « Prix Européen Solaire » (European Solar Prize, catégorie
« association ») décerné chaque année par
l'association européenne Eurosolar, présidée par le député allemand Hermann
Scheer.

PRIX. Olivier Desurmont, du
groupe SINEO, a reçu le prix d’entrepreneur d’avenir 2008.

