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LEURRES DE GLOIRE 
BAPTISTE THOURAUX 

 

 

 A 24 ans, Baptiste THOURAUX de Champniers se fait un nom dans les 

leurres pour la pêche à la truite,  

 Sa jeune société SICO-LURE séduit les mordus,  

 Et la chaîne spécialisée Season’s lui consacre un reportage. 
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Baptiste Thouraux a l’habitude de tester ses prototypes sur 
les cours d’eau charentais avant de les commercialiser.  

(Photos Renaud Joubert) 



 
Quand l’esprit d’entreprise s’allie à la passion et à un certain talent, 
même un talent certain, les histoires deviennent forcément belles. 
Celle de Baptiste THOURAUX débute sur les bords de la Bonnieure 
et de la Touvre, où son grand-père Jacques SICAUD lui transmet, 
gamin, le virus de la pêche à la truite. Histoire banale. Celle de 
centaines, de milliers de petits Charentais. À ceci près que le jeune 
homme de 24 ans, toujours domicilié chez ses parents à Champniers, 
en a fait en moins de trois ans une « success story ». « Tout a 
vraiment démarré en 2017. Parallèlement à mes études de 
commerce en création d’entreprise à Bordeaux, je suis devenu 
autoentrepreneur pour fabriquer mes propres leurres avec les 
composantes de ceux que j’utilisais », raconte-t-il. Un copain lui 
donne un coup de main pour lancer son site internet : « sico-lure.com. 
Sico en hommage à mon grand-père, et lure qui veut dire leurre en 
anglais. Pour le référencement à l’international », précise Baptiste 
THOURAUX qui fait fabriquer ses premiers prototypes « cousus main 
» à l’étranger. « En Bulgarie, Serbie, Italie, dans des ateliers 
spécialisés ». Mais l’appétit vient en créant. « En 2018, j’ai emprunté 
6 000 euros pour acheter un moule et créer de leurres en résine afin 
d’augmenter la production et de les proposer aux professionnels ». 

 
 
Une trentaine de revendeurs en France 

Un travail de longue haleine. Plus d’un an de conception et de tests 
dans les cours d’eau charentais jusqu’en septembre 2019. « Quand 
j’ai terminé mes études avec mon master en poche, j’avais le choix 
entre entrer dans une boîte ou créer ma société pour vivre de mon 
activité et de ma passion. Je me suis dit que je le regretterais toute 
ma vie si je ne le faisais pas à 24 ans, alors je me suis lancé ». Avec 
10 000 euros en poche. « J’en ai emprunté 20 000 pour investir dans 
de nouveaux produits, élargir ma gamme avec des poissons nageurs, 
des cannes à pêche, des accessoires ». Avec, surtout, le souci de 
trouver des distributeurs pour ses produits. « Je m’entendais bien 
avec les gens du magasin ‘Pêche et loisir 16’ d’Angoulême. Ils m’ont 
beaucoup aidé et on a développé mes produits ensemble ». Le retour 
est tout aussi favorable à Saintes, chez Nature pêche 17. Petit à petit 
le réseau s’étend. « Aujourd’hui, je compte une trentaine de 
revendeurs au niveau national », se félicite-t-il en en dévoilant la carte 
sur son smartphone. Le jeune homme se démultiplie et profite aussi 
du très réputé salon de Clermont-Ferrand pour obtenir un contrat 
avec pêcheur.com. « Le premier site de vente en ligne européen ». 



 

 

 

 

 

« Beaucoup d’avance sur le prévisionnel » 
« C’est allé très vite », s’étonne lui-même Baptiste THOURAUX qui a 
vécu un début d’année 2020 météorite : « En mars, j’étais en rupture 
de produits avant même l’ouverture de la truite ! Finalement, le 
confinement m’a presque arrangé, je n’aurais pas pu vendre ». Il a 
eu le temps, depuis, de reconstituer un stock qui transite par le 
garage de ses parents, à Champniers, avant d’être réexpédié : « J’ai 
un contrat avec la Poste. J’alimente moi-même les boutiques en 
fonction des demandes ». Les tâches s’accumulent. Même si cet 
adepte du «no kill » qui revendique l’utilisation de l’hameçon simple 
plutôt que du grappin « pour ne pas trop abîmer le poisson », trouve 
encore le temps en saison d’aller taquiner la truite ou le brochet. Au 
petit matin, «de 6 heures à 9 heures 30, après je vais bosser ». Avant 
d’enfiler, quand il le peut, les crampons avec l’équipe de foot de 
Jarnac, en Régional 2. « J’aimerais avoir un salarié et mon local », 
souffle-t-il, très ambitieux pour l’avenir : « Je voudrais devenir le 
premier spécialiste de la pêche à la truite au niveau français, mais 
aussi me diversifier sur le carnassier d’ici un an. » Les voyants sont 
au vert. Fluo : « C’est incroyable ! J’avais comme objectif de faire 48 
000 euros de chiffre d’affaires cette année, il ne m’en manque que 9 
000, j’ai beaucoup d’avance sur le prévisionnel ». Un argument de 
poids avant d’aller discuter investissements avec son banquier. 

 

 

 

Sur la chaîne « Season’s » le 19 juin 
 
Après avoir déjà eu les honneurs des magazines spécialisés « pêche et poissons » 
et le mythique « Chasseur français », Baptiste THOURAUX a reçu la visite d’une 
équipe de la chaine « Season’s ». 
« J’étais allé voir le journaliste David Chaignon au culot il y a deux ans au salon de 
Clermont pour lui parler de ma marque, raconte-t-il. On avait gardé le contact, et 
dès la fin du confinement, il m’a appelé car il souhaitait faire un reportage sur la 
TOUVRE ». 
Rendez-vous pris le 18 mai pour un tournage qui s’est poursuivi sur les berges de 
la Bonnieure. A voir le vendredi 19 juin à 19h30. 



COMMENTAIRES : 

 

 

Milou 18 juin 2020 18:19 

@fario C'est vrai que ces leurres sont excellents mais le prix, 20 à 25 € donne à réfléchir... Mieux vaut pêcher 

dans sa baignoire ! 

 

 

 

fario 18 juin 2020 17:37 

La concurrence est rude, les pays Asiatiques, les Polonais ou même les Portugais sont sur le marché. Avec la 

production de masse et une main d'œuvre dérisoire les prix sont parfois divisés par 10. Les grandes 

enseignes comme Décathlon travaillent avec ces pays. Je suis forcé de reconnaitre que ces produits ne sont 

pas toujours mauvais et à moindre coût. La vie d'un leurre est aléatoire, il est vite perdu. Perdre un leurre qui 

dépasse les 20 euros fait mal. Bon courage à lui. 

 

 

 

Doudi16 18 juin 2020 17:17 

Je ne suis pas pêcheur, je n'y connais rien, mais je suis admiratif devant tant de détermination et de réussite, 

si jeune. Bravo mon gars, je te souhaite bonne chance pour l'avenir et surtout fabrique Français, laisse tomber 

les ateliers étrangers, ta réussite n'en sera que plus grande. 

 


