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 « Nos clients aiment pêcher avec          

des leurres uniques qu’ils créent en 

fonction des conditions de pêche. » 

Basée à Noirmoutier, la société                                  

Bricoleurre.com revisite un nouveau 

concept issu des Etats-Unis destiné aux 

pêcheurs désirant réaliser leurs propres 

leurres. Créée en 2007 cette entreprise 

spécialisée dans le « Fait Maison »                     

oriente son activité vers la pêche en mer 

puis élargit sa clientèle avec la pêche en 

eau douce. Ses innovations permanentes 

lui ont permis en 10 ans de se classer         

parmi les leaders de sa profession. En 

2017, elle rejoint les partenaires de la 

FFPS Carnassiers pour être au plus proche 

des compétiteurs et développer de                

nouveaux produits. 
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« Nous importons des matières premières       

fabriquées aux Etats-Unis et dans le Sud-Est 

Asiatique pour réaliser des leurres souples ou 

dures et des têtes plombées. L’objectif est 

d’offrir à nos clients des produits à des prix       

de 10 à 20 fois moins chers que ceux du                   

marché traditionnel. Le second avantage pour 

les pêcheurs est de créer une infinité de                    

déclinaisons avec nos matières en fonction de 

l’endroit, des conditions de pêche et de leur 

besoin. Tous les critères tels que les reflets, les 

couleurs, les odeurs, le grammage, la flexibilité 

peuvent être choisis. Les utilisateurs peuvent 

jouer à l’infini sur toutes ces caractéristiques 

pour concevoir, ou retravailler des leurres                   

existants. La souplesse du plastique peut                   

également être sélectionnée en fonction des 

types de pêche. Une caisse à outil avec deux                 

à trois moules, un litre de plastileurre et des 

colorants, c’est l’essentiel ! »  

Emmanuel Radenac, Fondateur. 

« 7 des nations en compétition 

(Roumanie, Russie...) étaient venues 

s’entraîner tout le mois d’Août. » 

« Je n’avais jamais le bon leurre au bon moment ! » 
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Retrouvez-nous : 

Facebook : ffps/carnassiers   

 http://www.ffps-carnassiers.fr 

 
A propos 

La FFPS-Carnassiers, sous l’égide du Minis-

tère de la Jeunesse et des Sports, fédère 

aujourd’hui près de 700 compétiteurs 

autour des 80 manches du Championnat de 

France Bateau, Float Tube, Pêche du bord, 

kayak et truite. Ses membres, licenciés, 

bénévoles et partenaires, plus de 1.000 

passionnés se sont réunis pour promouvoir 

la pêche de compétition et faire évoluer 

cette activité sportive au gré des saisons. 

« En 2018, nous proposerons 

comme d’habitude des produits          

innovants. A découvrir le nouveau 

Twistech, petit format destiné à la 

pêche à la truite ainsi que le                

Manuleurre et son moule testés et 

mis au point en 2017. Ces créations 

seront présentées en avant-

première lors du salon de la pêche 

de Clermont Ferrand, en janvier. » 

Bricoleurre.com : créateur du Home made en France   

« Aujourd’hui, nous commercialisons             

500 produits et notre clientèle                     

atteint les 15.000 pêcheurs. Nous                 

travaillons avec des créateurs tels que 

Mathieu Guénal (Fiiish) qui utilisent                

nos matières pour développer des                

prototypes et des nouveaux formats.           

La société K-Hod Fishing conçoit aussi 

des leurres artificiels fabriqués avec          

nos produits. Nous présentons                           

également les produits de petits                    

artisans qui débutent. Bricoleurre.com 

est une passion depuis dix ans. Nous 

avons chacun un job en parallèle.» 
 

Christophe Darcet, Fondateur.  
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A propos : Fondateurs : Manu Radenac et Christophe Darcet  // CA : 200.000€ en 2016  

Forum : 20.000 pages d’échanges avec les pêcheurs 


