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EN BREF L'ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

L’HÔTEL BARRIÈRE DE LILLE ACCUEILLE SON 
NOUVEAU DIRECTEUR  

D’EXPLOITATION 
En ce début d’année, David Devantoy-Mandin a pris ses fonctions de directeur d’exploitation de l’Hô-
tel Barrière lillois, un cinq-étoiles implanté depuis 2010 dans le quartier d’affaires Euralille. Ayant débuté 
comme concierge et assistant manager pour le Four Seasons The Pierre à New York, il a rejoint le groupe 
Barrière en 2007 comme directeur adjoint du Grand Hôtel de Dinard. Entre 2011 et 2012, David Devan-
toy-Mandin est missionné comme directeur d’exploitation du Relais & Châteaux de la Baule Le Castel 
Marie-Louise. Sa nomination à la tête de l’hôtel lillois lui permettra d’accompagner le rayonnement de 
l’établissement de 125 chambres et 17 suites décorées par Pierre-Yves Rochon. E. B. 

LE CHANTIER 
DE LA RN2 dans 
l'Avesnois n'a tou-
jours pas repris

Dans l’Avesnois, 
la RN2 à quatre 
voies s’inter-
rompt toujours 
en plein champ. 
Il manque tou-
jours, entre 
autres, ce 
tronçon entre 
Beaufort et 
Etrœungt, avec 
contournement 

(par l’est) d’Avesnes-sur-Helpe. Fiasco politique, 
ce dossier aurait déjà 40 ans d’histoire. Le projet 
local d’une deux fois deux voies semble s’être, 
lui, précisé vers 1994 mais pour n’être réalisé que 
partiellement. Début 2018, les élus locaux en sont 
toujours aux incantations : la dernière, c’est la 
pétition du maire de Fourmies au nouveau pré-
sident de la République. Ce projet figurerait de-
puis 2015, dans le contrat de plan État/Région 
avec une enveloppe de 65 millions d’euros (34 
pour l’État et 31 pour la Région). Les retards ad-
ministratifs seraient maintenant liés à la législation 
sur l’environnement. Des dates sont malgré tout 
avancées au niveau préfectoral : travaux de voi-
rie en 2021, mise en service pour 2022.  B. K.

LE PICOM SE RAPPROCHE  
DE L’ÉCOSYSTÈME 
ÉCONOMIQUE RUSSE
Dans le cadre du Conseil économique, financier, 
industriel et commercial franco-russe (CEFIC), un 
accord de coopération a été signé entre le PICOM 
(Pôle de compétitivité des industries et du com-
merce), Skolkovo Foundation – dont le but est de 
créer un écosystème durable d’entrepreneuriat et 
d’innovation – et Business France. Parmi les objec-
tifs de cet accord : favoriser les relations commer-
ciales entre les TPE/PME technologiques innovantes 
et les enseignes leaders en France et en Russie dans 
le commerce ; promouvoir en Europe des écosys-
tèmes innovants et experts pour soutenir l’implan-
tation et l’expansion des enseignes au niveau 
mondial ; accompagner l’émergence et l’accé-
lération des entreprises en mettant en synergie le 
Foundation Accelerating Programme développé 
par Skolkovo Foundation et le Retail Booster dont 
le PICOM annoncera le lancement dans quelques 
semaines ; et, 
enfin, identifier 
les programmes 
européens de 
coopération de 
recherche et 
développement 
entre les deux 
pays. A. P.


