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Manelto
RUCHE DE TOURCOING 
Entreprise de conseils et de services aux entreprises, spécia-
lisée dans la gestion de la relation avec les clients, Manelto 
fait du sur-mesure. Dans la démarche conseil, mais égale-
ment dans l’intégration logicielle qui s’ensuit. L’entreprise 
adapte une solution Microsoft standard aux besoins de ses 
clients. « S’agissant souvent de PME et de TPE, notre cible 
est peu visée par le marché traditionnel. Notre force, par 
ailleurs, c’est de vendre à la fois du conseil et de l’applica-
tion informatique, ce qui est peu courant », précisent Julien 
Lemoine et Thomas Masson, les fondateurs et associés-
gérants de cette entreprise qui, depuis avril 2016, a déjà 
créé deux emplois et ambitionne d’approcher les dix salariés 
d’ici à cinq ans. « Le fait de débuter dans une ruche a été 
une véritable opportunité : les locaux sont vraiment top et 
flexibles et l’accompagnement administratif et juridique est 
un véritable plus. Ce que nous attendons désormais, c’est 
que la ruche se peuple un peu plus pour renforcer notre 
réseau, ce qui est primordial dans notre secteur d’activité ! » 
www.manelto.fr

Vous avez de l’énergie, de l’audace, et un goût assumé pour 
la cuisine saine, gourmande et familiale ? Devenez « coo-
king explorer » pour Will & Alex, tout en restant votre propre 
patron. Récemment créée, Will & Alex déploie déjà une qua-
rantaine de vendeurs à domicile, les Cooking Explorers, de 
Dunkerque à Valenciennes, et aspire à accéder rapidement 
au niveau régional puis national. Les fondateurs, Wilfrid André 
et Alexandre Coo, s’inscrivent dans la désindustrialisation des 
modes de consommation alimentaire. « Notre ambition, c’est 
de faire découvrir ou redécouvrir à nos clients des pratiques 
culinaires saines et gourmandes, qui nécessitent de bons 
ustensiles. Nous les proposons à la vente au meilleur rapport 
valeur-prix lors des Aventures culinaires que nos Cooking 
Explorers réalisent chez leurs hôtes. Nous sommes certes des 
sélectionneurs de produits. Mais chaque réunion est aussi 
une véritable aventure, une découverte culinaire ! » Pour eux, 
le gros avantage de la ruche, ce sont les services proposés 
comme l’accueil, le courrier, la réception des colis… Leur sou-
hait ? Créer plus de liens avec les autres entrepreneurs du site.
www.willetalex.com/fr

Pour vous installer dans l’une des ruches métropolitaines,  
contactez les conseillers Entreprises 0 800 711 721   
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Will & Alex 
RUCHE D’ARMENTIÈRES 
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