
	 1	

 
 

Unique en Europe, le complexe de restauration-bar et de loisirs indoor  
Hall U Need ouvrira le 9 juin 2021 à 10h 

 
Hall U Need est un concept français inédit de site multi-loisirs indoor inspiré des complexes nord-
américains de « Eats and Entertainment » basé à Saint-André-Lez-Lille (Hauts-de-France). Il 
combine dans un même lieu un restaurant-bar de 500 places, des activités pour se divertir à tout 
âge et des espaces pour se détendre et travailler. Avec une capacité d’accueil de 1650 personnes 
sur 7000m2, il sera le deuxième plus grand complexe de loisirs indoor de France (et le plus grand 
des Hauts-de-France) et se hissera au rang de plus grand restaurant-bar de la métropole Lilloise. 
En raison des consignes sanitaires, le complexe ouvrira à demi-jauge le 9 juin 2021, puis à 100% 
de sa capacité le 30 juin 2021.  
 
Hall U Need révolutionne le marché du divertissement en offrant dans un cadre unique, une 
ancienne usine textile, une multitude de possibilités pour se détendre et s’amuser entre amis, entre 
collègues et en famille. Avec des activités pour tous, il proposera à une clientèle 
intergénérationnelle des sorties originales et riches en émotions.  
 

Un restaurant-bar dans un espace ludique et chaleureux 
Le restaurant-bar de 500 places au style industriel-chic offre une vue panoramique sur 
les pistes de bowling, les activités et la cuisine ouverte. Pour un déjeuner ou un dîner, le 
restaurant bistronomique proposera des plats élaborés et cuisinés sur place par son Chef   

avec des produits frais.  
 
Au centre du complexe, dans une ambiance cosy, le bar diffusera sur ses multiples écrans 
des concerts ou des évènements sportifs (matchs de foot Euro 2021, Roland Garros, etc.) 
et sera animé plusieurs fois par semaine par des soirées à thème, des concerts 
acoustiques live ou DJ Set. Le bar servira une large gamme de cocktails, de bières, de vins 
et d’alcools premium (Gin, Whisky, Rhum etc.).  

 
Des activités uniques en France  
Vex Adventure : 6 aventures en hyper réalité virtuelle qui plongent les joueurs, équipés 
de tenues spéciales, dans un univers en 4 dimensions dans lequel ils ressentent le souffle 

du vent, la chaleur, les odeurs, l’impacts des balles etc. 
 
Racing Bug : un circuit automobile avec des voitures miniatures (Jaguar F-Type GT4, 
Ferrari 360, Ford Mustang, Lamborghini Aventador, Bugatti Chiron etc.) qui se conduisent 

comme des vraies sur de célèbres circuits. 
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Des grands classiques  
 
Un karaoké avec 11 salles privatives de 5 à 18 personnes décorées selon les années 50, 
60, 70, 80 ou 90  
 
Un bowling de 10 pistes avec 5 ambiances différentes où on joue avec ses propres 
chaussures. 
 
Plus de 70 jeux d’Arcade (jeux vidéo, flippers, billards) et de Rédemption (jeux d’adresse). 
 
Une aire de jeux pour enfants de 600m2 avec un labyrinthe géant, des trampolines, un 
parcours Ninja, des mini-karts etc.  

 
 
Des espaces de travail dans un lieu atypique :  
Hall U Need accueillera les évènements d’entreprises (séminaires, conventions, Team-building, 

conférences, CSE etc.) en mettant à leur disposition : 
§ Une salle de séminaire de 300m2 capable d’accueillir jusqu’à 300 personnes  
§ Deux salles de réunion de 45 m2 pouvant accueillir chacune 25 personnes.  

La réservation de ces salles sera incluse dans un forfait restauration-bar et/ou activités.  
 

§ Un espace gratuit équipé en Wifi  
Les travailleurs nomades et les indépendants pourront s’installer en semaine, sans 

réserver et profiter gratuitement d’une connexion wifi et d’une imprimante-scanner.  
 
Le projet Hall U Need est mené par un entrepreneur, Cyril Parenna, accompagné par la BPI, à travers 
le fonds « France Investissement Tourisme (FIT) » et des fonds gérés par Nord Capital Partenaires 
et Turenne Capital. Le complexe Hall U Need représente un investissement total de 4,2 M€. Plus de 
40 emplois ont déjà été créés.  
 
Entrée gratuite 
Idéalement situé à 3,5 km de Lille et à 2,5 km de la rocade Nord-Ouest, Hall U Need dispose de 700 
places de parking gratuites. 
Adresse : 26 rue Félix Faure, 59350 Saint-André-Lez-Lille  
Horaires du complexe : 
Fermé le lundi  
- Du 9 au 29 juin : du Mardi au Dimanche de 10h à 23h  
- A partir du 30 juin : Mardi, Mercredi, Jeudi et Dimanche de 10h à 00h - Vendredi 1h - Samedi 2h 
 
A propos d’Hall U Need :  
Hall U Need est un complexe français de multi-activités indoor basé à Saint-André-Lez-Lille (Hauts-de-France). Sa 
devise « Now-Enjoy-Eat-Drink » invite une clientèle intergénérationnelle à vivre de grands moments d'émotions 
et de partage en profitant d’un large choix d’activités : restaurant, bar, bowling, karaoké, jeux interactifs et à 
sensation, aire de jeux pour enfants, espaces de travail et soirées à thème etc. Hall U Need accueille également 
les entreprises pour leurs évènements. 
www.halluneed.com - Facebook – Instagram - Linkedin 
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