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Ullys, la marque lilloise d'accessoires masculins, a ouvert des bureaux, fin mai, au cœur de
Blanchemaille, un tout nouveau pôle d'excellence dédié au commerce digital. Cette antenne
d'Euratechnologies, permettra au spécialiste du bleu, de bénéficier d'une expertise supplémentaire dans
son développement sur le web.
Ullys à la conquête du e-commerce
L’enseigne nordiste intègre Blanchemaille, le premier incubateur e-commerce de France, situé au 87 Rue de
Fontenoy, à Roubaix. Sélectionné pour son développement rapide, Ullys entre dans le programme d’accélération et
bénéficiera de l'expertise high-tech de cette antenne d’Euratechnologies.
« Le cross-canal est essentiel aujourd’hui. La distribution physique ne suffit plus. Elle doit être associée à une
véritable et puissante stratégie e-commerce. Nous avons choisi de nous développer sur un territoire historique du
textile » se félicite Maxime Lemersre, président co-fondateur d’Ullys. « Roubaix a une histoire, elle doit se
poursuivre ».
« Blanchemaille est aussi un formidable accélérateur de croissance et grâce au levier e-commerce, l’ouverture vers
l'international sera plus facile » confirme Adrien Perthame également co-fondateur de la marque.

Un développement éclair
Lancée en décembre 2013, Ullys a tout de suite trouvé son public grâce à son univers atypique, à son ADN de marque,
mais aussi et surtout, grâce à une gamme d'accessoires masculins élégants et modernes, déclinés autour des nuances de
bleu (cravates, nœuds papillon, écharpes, pochettes et petite maroquinerie).
La haute qualité de fabrication française et italienne a permis à la marque de rapidement tisser un large réseau de
distribution, d’une trentaine de points de vente à travers la France, la Belgique et le Luxembourg. Preuve de son
succès, de nombreuses célébrités l'ont déjà adoptée : de Jean Dujardin à Laurent Delahousse en passant par Stromae,
Manuel Valls, Nikos Aliagas, Cyril Hanouna, Dany Boon ou encore Bruno Solo.

Blanchemaille by Euratechnologies
Blanchemaille by Euratechnologies ouvre dans les locaux de La Redoute, à Roubaix. Ce pôle d'excellence dédié au
commerce digital s'est installé, pour un premier temps, sur un étage de 2 000 mètres carrés mais plusieurs étages sont
vacants et devraient ouvrir prochainement. Ce premier étage comporte : un incubateur pour les porteurs de projets, un
accélérateur pour les entreprises naissantes et un hôtel d'entreprise pour les sociétés en développement. Le centre de
recherche Mercur sera aussi présent pour les accompagner. Il réunit les équipes de recherche en marketing de Skema
Business School et de l'Institut du Marketing et du Management de la Distribution (IMMD) de l'Université Lille 2.
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