COMMUNIQUÉ DE PRESSE, ROUBAIX – LE 25 OCTOBRE 2016
UN LOUP DÉBARQUE À LA MANUFACTURE DE ROUBAIX
Pour sa nouvelle collection Automne/Hiver 2016-2017, la marque d'accessoires de mode
Ullys part à la rencontre d'un animal majestueux et investit le musée de la Manufacture de
Roubaix pour un shooting original et surprenant.

Ullys a ouvert des bureaux, en mai dernier, au cœur de Blanchemaille by Euratechnologies,
un tout nouveau pôle d'excellence dédié au commerce digital. « Nous avons choisi de nous
développer sur un lieu historique du textile » se félicite Maxime Lemersre, président cofondateur de la marque. « Si Roubaix aime la mode, la mode aime Roubaix ! ».
Pour sa nouvelle campagne de communication, l'enseigne voulait innover tout en symbolisant
son arrivée récente et son attachement à la ville. « C'était pour nous une évidence que de
réaliser notre campagne sur le territoire, en partenariat avec une agence du territoire ».
En collaboration avec l'agence de publicité M-Agency et grâce au concours de l'Office de
tourisme, la marque a pu investir le musée de la Manufacture pour une séance photo très
particulière. Un shooting où la vedette n'était pas une égérie classique mais un animal
mystérieux et fascinant : le loup. L'animal, habitué des tournages, a d'ailleurs tourné, entre
autre, avec Laetitia Casta dans le long-métrage « La jeune fille et les loups ».
« Nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir faire venir le loup et de mettre en lumière
notre collection et notre univers dans un lieu comme celui de la Manufacture » souligne
Maxime Lemersre. «Nous n'aurions sans doute pas réussi à transmettre le même message et la
même intensité ailleurs » conclut-il.
Vidéo backstage du tournage : https://youtu.be/o4Xo7EhBPm0

À PROPOS DE LA MARQUE ULLYS
ULLYS est une marque française au style casual-chic spécialisée dans les accessoires de
mode pour homme. Crée fin 2013, elle conçoit et commercialise des cravates, nœuds papillon,
écharpes et chèches ainsi que de la petite maroquinerie. Spécialiste du bleu, la griffe nordiste,
basée à Roubaix, est actuellement présente dans une cinquantaine de points de ventes en
France, en Belgique, au Luxembourg et en Italie. (www.ullys.fr)
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