L’ACTUALITÉ DE VOTRE RÉGION

EN BREF

APRÈS MARCQ-EN-BARŒUL,
LE POPCUP CAFÉ S’INSTALLE À LILLE
Très présent à Londres, le concept du café céramique l’est un peu moins en France,
même s’il commence à se faire des émules, notamment dans la métropole lilloise,
grâce à l’initiative de deux créatrices. Le principe ? Boire un verre et se restaurer,
tout en personnalisant des objets en céramique. Un lieu original que Karine Berger et Fanny Despatures ont initié en 2015 à Marcq-en-Barœul, dans le quartier du
Plouich, en restaurant un ancien café de quartier. Victimes de leur succès, les deux
créatrices viennent d’ouvrir une nouvelle boutique rue Gambetta à Lille. «Nous
avons gardé le même esprit qu’à Marcq, mais avec 45 places assises (contre 30 à Marcq). Les gens viennent
et partagent, c’est l’esprit que nous voulions dans ce café», explique Karine Berger (notre photo). Mais avec un
petit «plus» pour la boutique lilloise : le four de cuisson, qui domine l’espace et donne du charme au côté artisanal et créatif. Le midi, le PopCup Café propose aussi de la petite restauration avec des produits locaux. Déjà
sollicitées pour des ouvertures de franchises à Lyon et Nantes, les deux fondatrices se laissent encore le temps
de consolider leur marché pour étendre leur concept, profitant déjà du succès de leurs deux boutiques. A. P.

H2V INDUSTRY ET HYDROGEN
PRO UNISSENT LEURS FORCES !
La société H2V Industry, ensemblier et
intégrateur spécialisé dans l’ingénierie
et le développement d’usines de
production massive
d’hydrogène,
a
choisit Hydrogen Pro
comme partenaire pour développer son projet «Power
to Gas» dans la région des Hauts-de-France. Ce dernier
consiste à construire cinq unités de production d’hydrogène massives, de 100 MW sur les cinq ans à venir, à
Dunkerque. Pour la première unité opérationnelle d’ici fin
2021, Hydrogen Pro fournira les électrolyseurs clé en main
sous l’autorité de H2V Industry. Pour Richard Espeseth,
PDG d’Hydrogen Pro, «Nous avions déjà envisagé une
base de fabrication européenne et H2V Industry nous
a donné l’occasion de conforter notre décision». Cette
dernière a assuré une commande ferme pour l’ingénierie du système d’électrolyse, de son côté, Hydrogen
Pro construira une usine de fabrication d’électrolyseurs à
Dunkerque. «Avoir un fabricant français d’électrolyseurs,
avec la création de plus de 300 emplois, y compris ceux
générés par le projet H2V, est un levier important pour
accélérer le développement de l’économie de l’hydrogène en France» a commenté Lucien MALLET, PDG et
fondateur de H2V Industry.
E. B.

PARTENARIAT CONCLU
entre Mondial Relay,
EuraTechnologies et
Blanchemaille
Mondial Relay, leader de la distribution des colis
du e-commerce en France et en Europe, a annoncé sa nouvelle collaboration avec l’incubateur et accélérateur Blanchemaille, spécialisé
en commerce connecté, digital et retailtech,
implanté à Roubaix. Avec ce partenariat signé
en août 2018, les sociétés implantées à EuraTechnologies peuvent dès à présent bénéficier d’une
offre spécifique pour l’expédition de leurs colis.
Pour Samuel Tapin, directeur de l’incubateur et
accélérateur Blanchemaille, «le partenariat mis
en place avec Mondial Relay permet aux startup e-commerce en démarrage d’accéder à
une offre logistique de haut niveau, à un coût
abordable.». Mondial Relay propose une offre
ciblant l’ensemble des sociétés des écosystèmes
lillois et roubaisien et expédiant jusqu’à 5 000 colis par an. Une collecte quotidienne gratuite des
e-commerçants de Blanchemaille est également
mise en place. Antoine Pottiez, président de Mondial Relay, a témoigné de son enthousiasme pour
ce partenariat en déclarant : «Cette proximité qui
résulte de notre encrage nordiste commun va
également nous permettre de cocréer ensemble
une logistique plus innovante, pour répondre au
plus près à l’évolution du marché.»
E. B.
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