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SICO-LURE S’INSTALLE À 

CHAMPNIERS 

  
Baptiste THOURAUD, devant son nouveau local, avec son grand-père, Jacques SICAUD,  

qui l'a initié tout jeune à la pêche à la truite.  (Photo: G.M.) 
 

 

Baptiste Thouraud, le jeune créateur de la marque de leurres 
Sico-Lure pour la pêche à la truite vient de s’installer à 

Champniers, tout près du restaurant KFC. 
 

Un retour sur ses terres pour le jeune entrepreneur de 24 ans, après avoir 
été hébergé 6 mois dans la pépinière d’entreprises Krysalide à la Couronne. 
Le local accueille son bureau, où il conçoit ses produits, et les fait réaliser 
dans des ateliers spécialisés partout en Europe. Tout le reste de la surface 
est consacrée au stockage de ses productions : des leurres de toutes 
catégories et autres accessoires de pêche. 
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"Je ne pratique pas la vente sur place " précise-t-il, " je privilégie la vente en 
magasin ". C’est ainsi que les produits Sico-Lure sont vendus dans 
85 magasins en France, et, depuis peu, deux en Belgique et un en Suisse. Il 
y en a trois en Charente (1). 
Il pratique la vente sur son site internet , et expédie par la Poste. C’est 
d’ailleurs le seul mode de commercialisation pour les leurres faits main, qui 
sont des produits haut-de-gamme. 
 
La petite entreprise, lancée alors qu’il était encore étudiant en école de 
commerce ne cesse de se développer, avec un chiffre d’affaires en 
croissante constante. Il a recruté un jeune en alternance, et envisage un 
second à la fin de l’année. Nouvel axe de développement : un projet de 
leurres pour les autres poissons carnassiers : perches, brochets, sandres. 
Et le top du top : 200 leurres sont prévus, en édition limitée, et numérotés. 
" Seulement 4 par magasin, sous un packaging noir mat avec la signature 
de mon grand-père Jacques SICAUD, qui m’a transmis le virus de la pêche, 
et que j’ai mis à l’honneur en associant son nom à ma marque ". 
Des objets destinés à devenir "collectors". "J’ai déjà des réservations", jubile 
le jeune passionné. 
 

 
 
 
 

 
 

C. L. 

(1) Pêche et Loisir 16, à Angoulême. 

     Aux Portes des Lacs, à Roumazières. 

      Le Fief fleuri, à Chateaubernard. 


