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L'IMAGE
Six « Easy Riders » finlandais ont pris la route, hier, pour un rallye atypique. Partis de
Courrières (près de Lens), siège de Mopex, ils doivent rejoindre Helsinki. Mopex est la
seule entreprise en Europe à fabriquer les solex d’époque, baptisés Black n’roll. Ainsi,
chevauchant leur monture pouvant atteindre les 35 km/h « après rodage », ils
parcourront 780 km en 9 jours avant de prendre le bateau vers leur capitale. Et les
Finlandais ont pris avec eux leur objet fétiche, caché dans la remorque du fourgon
Citroën : un sauna ! •
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Mopex et son Black n’roll se préparent à l’avenir
Finlandais cassent les distances entre Courrières et Helsinki... à Solex
... , et ce en neuf jours. Courrières - Helsinki… à Solex ? C’est possible ! C’est en
La Voix du Nord - Edition du mercredi 25 avril 2007 Mopex et son Black tout cas le pari fou que se sont lancé six Finlandais – tout aussi fous –, clients de la
n’roll se préparent à l’avenir Petite escale devant les nouveaux locaux de société courriéroise Mopex, seule société à fabriquer les solex d’époque baptisés
Mopex, situés sur la zone des Chauffours, en zone franche. Installée Black n’roll. Un périple de 780 km dans le nord de l’Europe, le tout à 35 km/h «
depuis 2005 à Courrières, Mopex, fabriquant exclusif du Black n’roll, après rodage ». Bref, une promenade de santé pour six incommensurables ...
espère enfin voir ses ventes décoller. Nouveaux fournisseurs, nouveau
local et embauches en vue pour une société ...
La Voix du Nord - Dimanche 22 avril 2007 L'Image

La Voix du Nord - Edition de Lens Hénin - Samedi 21 avril 2007 BONJOUR

La Voix du Nord - Edition du dimanche 22 avril 2007 L'IMAGE Six « Easy
Riders » finlandais ont pris la route, hier, pour un rallye atypique. Partis de
Courrières (près de Lens), siège de Mopex, ils doivent rejoindre Helsinki.
Mopex est la seule entreprise en Europe à fabriquer les solex d’époque,
baptisés Black n’roll. Ainsi, chevauchant leur monture pouvant atteindre
les 35 km/h « après rodage ...

... -Helsinki en solex.- Ce matin, vers 10 h, sera donnée le départ d’une course
originale. Une équipée sauvage d’une petite dizaine d’aventuriers chevauchant les
solex de la société courriéroise Mopex partira pour Helsinki. Vitesse autorisée : 35
km/h, maximum. • ET DEMAIN • Jour J.- On ne sait même plus depuis quand la
campagne est lancée. Il semble impensable que certains oublient encore cette
date ..

