
 
 

Paris, 5 mai 2020 
 

 
EPICERY, L’APPLICATION DES COMMERCANTS ALIMENTAIRES DE QUARTIER,  

LANCE SON SERVICE DE LIVRAISON A LILLE LE 9 MAI 2020 

 
En un clic, à Lille et dans ses environs, les familles vont pouvoir commander en ligne les produits 
de leurs commerçants alimentaires préférés, préparés et livrés à domicile en quelques heures.  
 
Dès ce week-end, les clients pourront passer leur première commande chez une sélection de 
commerçants et d’artisans de bouche sur le site www.epicery.com ou via l’application mobile. 
Ils récupéreront leurs courses en click & collect, ou se les feront livrer à domicile en vélo, avec 
une livraison « sans contact » mise en place pour limiter les risques de transmission du virus. 
 
Au démarrage, une demi-douzaine de commerçants locaux (primeurs, bouchers, ou encore 
épicerie fine) permettront de se procurer plus de 2.000 produits frais.  
Ils seront bientôt rejoints par d’autres (poissonniers, fromagers, cavistes…), afin de pouvoir faire 
un panier avec toutes ses courses, en direct des commerçants.  
 
Parmi les premiers commerçants en ligne : 
 

- Halles Modernes - Saint Maurice Pellevoisin - 159 Rue du Faubourg de Roubaix, 59800 
Lille 

- Le Lautrec - 47 Rue Esquermoise, 59800 Lille 
- Esprit primeur - 128 Rue du Molinel, 59800 Lille 
- Halles Modernes - Croix - 23 Rue du Professeur Perrin, 59170 Croix 
- Halles Modernes - La Madeleine - 110 Avenue Saint-Maur, 59110 La Madeleine 
- Halles Modernes - Roubaix - 114 Boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix 
- Esprit primeur - 10 Place de la Gare, 59100 Roubaix 
- Halles Modernes - Molinel - 64 Rue du Molinel, 59000 Lille 
- Les Halles Modernes vieux Lille 6 Rue de la Barre, 59000 Lille 

 
 

http://www.epicery.com/


 
Pour Edouard Morhange, président fondateur d’epicery : 
« Aujourd’hui plus que jamais, nous sommes fiers de répondre 
présents auprès des commerçants et artisans de la région  pour leur 
permettre de continuer leur activité après une année déjà 
difficile. » 
Visuels et témoignages des commerçants partenaires sur 
demande. 

 
En pleine crise sanitaire, epicery a accéléré ses services en proposant une mise en ligne en 48h, 
pour permettre aux commerçants de rester ouverts malgré les mesures de confinement. Cette 
solution de e-commerce a été sélectionnée pour les commerçants et artisans alimentaires par le 
Ministère de l’Économie et des Finances.  
Plus d’info sur www.commercants.epicery.com 

 

 
 
 
A propos d’epicery 
Epicery, vos commerçants livrés chez vous ! 
 
C’est LA solution simple et efficace des citoyens 
qui souhaitent continuer à bien manger grâce à 
des produits de qualité.  
epicery sélectionne des artisans de quartier au 
savoir-faire unique pour faire son marché en ligne 
et se faire livrer quand on le souhaite, les 
produits de son primeur, boucher, poissonnier, 
fromager, pâtissier, et bien plus encore. 
Lancé par Edouard Morhange, Elsa Hermal et Marc 
Menasé à la fin de l’année 2016 à Paris, 
accompagné par des serial entrepreneurs epicery 
compte aujourd’hui plus de 600 commerçants 
partenaires en France. 

 
Renseignements lecteurs : 
Site web www.epicery.com 
Application epicery (Google play ou Apple store) 
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Aurélia Cettour-Meunier - 06 76 04 37 75 - aurelia@epicery.fr 
Canelle de Balasy - 06 21 21 44 52 - canelle@epicery.fr 
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