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Eurydice BLED, nouvelle lauréate accompagnée
par Réseau Entreprendre® Adour

Fin novembre, l’association Réseau Entreprendre® Adour confirmait l’accompagnement d’Eurydice BLED, pour
la reprise de LAUMAILLÉ, à Tarbes.
La réunion de lancement s’est tenue en présence de Stéphanie ARMAU (dirigeante de LDI Lourdes) et de
Jérôme ADOUE (dirigeant de Wilau & Ave), tous les deux membres de l’Association et qui vont l’accompagner
pendant 2 ans.
Ce projet d’entreprise a séduit les membres du comité d’engagement de Réseau Entreprendre® Adour qui ont
décidé à l’unanimité de soutenir Eurydice, et de lui octroyer un prêt d’honneur de 20.000 euros.

Eurydice BLED (au centre), entourée de Jérôme ADOUE et Stéphanie ARMAU

Présentation de la dirigeante et de sa Société
Après une licence en biologie, 2 masters à l’ESC Pau et Sciences Po’ Toulouse, et une thèse sur « le
développement durable et les collectivités territoriales », Eurydice BLED choisit l’enseignement à la Fac en tant
qu’Assistante Temporaire d’Enseignement et de Recherche. A l’issue de son contrat (Eté 2017), elle s’intéresse à
un projet de reprise très spécifique, avec un métier très traditionnel et qui possède de réelles capacités de
développement.

A 30 ans, Eurydice relève donc le défi de l’industrie ! Elle reprend l’entreprise LAUMAILLÉ, 1er campaniste du
Grand Sud-Ouest.
Son savoir-faire ? conception, réalisation, installation, restauration et entretien des cloches et horlogeries
d’édifices ; mais aussi protection contre la foudre et chauffage de grands volumes.
Cette entreprise, qui emploie actuellement plus de 20 personnes, a été créée en 1974, après la reprise par Hervé
Laumaillé de la Fonderie ICAM-Fourcade (1921), elle-même ex-Maison Dencausse (XVIe siècle). Elle compte 3
sites complémentaires (dans les Hautes-Pyrénées, la Vendée, et l’Hérault) avec une zone de chalandise
s’étendant sur 31 départements.
LAUMAILLÉ
ZAC des Pyrénées
6 rue du Troumouse
65420 IBOS

A PROPOS DE RESEAU ENTREPRENDRE® ADOUR
« Engagés pour votre réussite ! »
QUI SOMMES-NOUS ? Association de chefs d’entreprise créée en 2003 à PAU. Notre conviction : «
Pour créer des emplois, créons des employeurs ». Notre vocation : contribuer à la réussite de
nouveaux entrepreneurs à potentiel (les « Lauréats ») en leur proposant un accompagnement
humain et financier (via un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie), gratuit et dans la durée,
réalisé par des chefs d’entreprise passionnés, expérimentés et en activité.
Notre territoire d’intervention s’étend du département des Pyrénées-Atlantiques, aux départements
des Landes et des Hautes-Pyrénées. Le Président de l’Association est Xavier MASSOU, dirigeant de
l'entreprise LES PETITS FRUITS à Campan (65), fabrication de produits régionaux à base de fruits.
NOS CHIFFRES CLES, en 2018, sur les territoires ADOUR
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154 membres, chefs d’entreprises
20 projets accompagnés, portés par 24 entrepreneurs lauréats
une perspective de 188 emplois créés et/ou sauvegardés à 3 ans pour ces 20 entreprises
500.000 € de prêt d’honneur accordés chaque année
+ de 4.000 heures de bénévolat ont été accordées par les 154 membres chefs d'entreprise de
l'association (validation des projets, participation aux comités d'engagement, accompagnement
individuel, animation des clubs, etc...)

Depuis 2003 :
Réseau Entreprendre Adour a accompagné 265 entreprises portées par 337 lauréates et lauréats.
Ce sont 2.354 emplois créés ou maintenus.
POUR EN SAVOIR PLUS : www.reseau-entreprendre.org/adour
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