
Litha Espresso, la marque de café premium 
pour professionnels, désormais disponible 

sur le secteur de Lille Nord 

À l’heure de l’urgence climatique, toutes les entreprises ont pris conscience de 
l’importance de consommer et de produire en accord avec leurs convictions et 
leurs valeurs. Avec près de 94% des Français qui consomment du café, la France 
obtient une moyenne avoisinant les 5,4kg par an et par habitant. Par ailleurs, la 
pause-café au travail demeure un rituel important pour les Français : 9 salariés sur 
10 déclarent en faire une (89 %), et plus particulièrement la jeune génération. 

Litha Espresso est LA solution de café premium pour les professionnels (PME, 
secteur hospitalier, CHR, collectivités, commerces, etc.) qui propose une gamme 
large de produits et services, notamment des cafés grains ou capsules, mais 
également tout le matériel nécessaire à la conception des cafés ainsi que des 
accessoires de dégustation. 

Grâce à Ludwig Créteur, le service est dorénavant accessible sur le secteur de Lille 
Nord. Il propose une offre de dégustation de cafés écoresponsables Litha de grands 
crus, sélectionnés dans le monde entier par une équipe motivée et passionnée. 
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Le café haut de gamme Litha arrive dans les 
entreprises lilloises 

Litha Espresso est une marque de café premium. Elle propose du café en grains, en 
capsules ou encore moulu à tous les amateurs de café exigeants et connaisseurs. De 
quoi faire la différence auprès des employés et des clients ! 

La société propose aux professionnels ses meilleurs cafés via un réseau de 
concessionnaires. Proximité et conseils personnalisés sont aux rendez-vous afin de 
proposer une solution café écoresponsable sur mesure. En quelques années, Litha 
est devenue une marque reconnue et respectée auprès des professionnels. En 
effet, le groupe travaille rigoureusement au développement de son activité, 
notamment au travers d’un réseau de concessionnaires passionnés et compétents. 

Désormais, c’est le secteur de Lille qui dispose de ce nouveau service à travers 
Ludwig Créteur qui a rejoint le réseau. 

Il met un point d’honneur sur le conseil et l’accompagnement dans la gestion du 
poste café en entreprise. De plus, Ludwig est persuadé qu’il est possible de 
concilier plaisir de partager un café et protection de l’environnement. Il partage 
ainsi les valeurs du groupe Litha Espresso. 
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Litha Espresso : des valeurs écoresponsables fortes 

Litha Espresso assure ainsi la sélection et la fourniture des cafés ainsi que 
l’ensemble des services associés en mettant l’accent sur 3 axes : 

La qualité de A à Z 

Torréfiés de façon lente et artisanale, les cafés Litha offrent des saveurs 
inégalables. Leur secret ? Une gamme établie en collaboration avec le triple 
champion de France de dégustation. 

LUDWIG CRÉTEUR va ainsi offrir une sélection de grands crus qui couvrent les plus 
grandes régions et saveurs du monde : Brésil, Inde, Éthiopie, Pérou, Mexique, Costa 
Rica ou Tanzanie. Ils se déclinent sous différents formats : en capsules, en grains 
ou en cafés moulus, avec des possibilités en bio et en décaféiné.  

Les machines professionnelles sont également ultra-performantes et à la pointe 
de la technologie, grâce à des partenariats privilégiés avec SAECO ou BRAVILOR. 

Enfin, le service de maintenance est géré par la marque afin de garantir des 
interventions rapides et efficaces. 

 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/DSC_7798.jpg


L’écoresponsabilité 

Le respect à 360° (hommes, engagements, planète) est une valeur forte inscrite 
dans l’ADN de l’entreprise. Eco-innovante, elle défend ainsi des projets ambitieux 
axés sur un développement durable. 

Au quotidien, elle travaille ainsi à la réduction de son empreinte 
environnementale, tout en s’impliquant dans une démarche riche de sens : 

• Collaboration avec des fermes gérées selon un modèle d’agriculture 
raisonnée qui s’appuie sur la durabilité de l’espace cultivé ; 

• Prix juste garanti aux agriculteurs pour assurer une relation suivie ; 
• Plusieurs fermes partenaires sont certifiées Rain Forest ; 
• Programme social mis en place avec des fermes au Mexique et au Brésil : 

une prime est reversée sur les achats de café vert afin de contribuer à 
l’achat d’équipements pour les écoles par exemple. 

 

La proximité avec les clients 

Déterminés à évoluer ensemble, les 20 concessionnaires Litha, répartis dans toute 
la France, s’attachent à établir une réelle proximité avec leurs clients afin de leur 
apporter un service de qualité, réactif et opérationnel. 

C’est aussi pour cela que les conseils sont toujours personnalisés : chaque solution 
café écoresponsable est créée sur-mesure en fonction des besoins et des 
contraintes de chacun.e. 

Ainsi, en faisant appel à Litha Espresso, les entreprises développent leur 
politique RSE. Toutes ces démarches prouvent que l’entreprise bénéficiaire est 
sensible à ces engagements. 



 

Une solution machine à café professionnelle clé en 
main à Lille Nord 

Litha apporte une solution clé en main, à la fois adaptable et personnalisable. Qu’il 
s’agisse de mettre en place ou d’améliorer un espace café dans l’entreprise, 
Ludwig propose une solution machine à café professionnelle clé en main à Lille 
Nord, allant de l’installation, à la livraison jusqu’à la maintenance de la machine à 
Lille, Lambersart et Haubourdin. 

Il se déplace régulièrement pour assurer le réapprovisionnement et s’assurer du 
réglage et de la qualité du café. Il organise des rendez-vous dégustation pour le 
plus grand plaisir des fervents amateurs de bon café. 

Tout a été conçu pour permettre aux entreprises d’effectuer leur transition 
“green” dans les meilleures conditions. 
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À propos de Ludwig, concessionnaire indépendant 
Litha Espresso secteur Lille Nord 

Originaire de Lille, Ludwig revient sur sa terre d’origine après 10 années passées en 
Asie. Son expérience en tant que manager pour plusieurs grands comptes lui a 
permis d’acquérir les compétences d’un véritable businessman. Aujourd’hui, 
l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle devient un véritable objectif 
qu’il souhaite transmettre. C’est en accord avec cette volonté que Ludwig a eu 
l’engouement de devenir concessionnaire indépendant Litha Espresso en octobre 
2021. 

Ludwig est passionné de gastronomie et est à la recherche de nouvelles saveurs et 
de voyages pour rencontrer de nouveaux paysages et cultures. Il apprécie profiter 
de sa ville natale, riche de son architecture, de sa gastronomie et surtout de ses 
habitants si accueillants et chaleureux. Il aime commencer sa journée par une 
balade dans les jardins de la citadelle Vauban et poursuivre dans les rues pavées du 
Vieux-Lille pour y admirer les bâtiments de la vieille bourse, de l’Opéra ou encore 
de l’Hospice Comtesse. Il s’arrête ensuite dans l’un des restaurants de cuisine 
locale et finit par une touche sucrée avec le merveilleux de chez Fred ou les 
gaufres de Meert. Ludwig aime organiser des dégustations de bons cafés où règnent 
positivité et convivialité. 

En termes de développement, Ludwig ambitionne de développer sa propre équipe 
afin de continuer à satisfaire la demande croissante de ses clients. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://professionnel.litha-espresso.fr/machine-a-cafe-
professionnelle-lille-nord/ 

Facebook : https://www.facebook.com/lithaespresso/ 

Instagram : https://www.instagram.com/lithaespresso/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/ludwigcreteur/ 

Contact Presse 

Alexia Viguier 

Téléphone : 0565463889 

Email : av@litha-espresso.fr 
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