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StarbaitS
illex
Pezon & Michel



Des produits fabriqués en France
Implanté près de Chartres, le groupe SENSAS emploie 
160 personnes, dont 130 en France sur son site 
industriel de 18 000 m2, et 30 personnes à l’étranger 
dans ses filiales ou bureaux de vente.

Des innovations constantes au service des 
pêcheurs
Très pointilleuse sur la qualité, l’entreprise est certifiée 
ISO 9001.
Produisant une gamme de plus de 10 000 références, 
SENSAS innove constamment et développe plus de 
2000 nouveaux produits chaque année…conservant 
ainsi son avance sur tous ses concurrents.

Une forte présence à l’international
Près de 50% des ventes de SENSAS sont réalisées 
à l’exportation. Grâce à une implantation commerciale 
directe sur les grands marchés européens, la société 
dispose de parts de marché importantes en Angleterre, 
Allemagne, Belgique, Hollande, Espagne et Pologne.

Des marques à forte notoriété
La politique de diversification menée depuis 10 ans a 
permis à l’entreprise de disposer aujourd’hui d’un panel 
de marques complémentaires à forte notoriété et à 
excellente image :
SenSaS - numéro 1 mondial incontesté dans le domaine 
de la pêche au coup.
StarbaItS - leader en France pour la pêche de la carpe.
Illex - marque premium dans la pêche aux leurres.
PezOn & MIchel - marque de légende dans le domaine 
de la pêche du carnassier. 

Des résultats inégalés
Dans les 20 dernières années, SENSAS a dominé la 
pêche de compétition au niveau mondial, avec plus de 
50 titres de Champion du Monde – en Individuel ou par 
Equipe.
Ce n’est pas une coïncidence… Les meilleurs pêcheurs 
mondiaux exigent le meilleur matériel et les meilleurs 
appâts… Sensas leur fournit.

Créée il y a 50 ans, SENSAS s’est 
progressivement imposée comme le fabricant 
leader en Europe dans le domaine des 
appâts et des amorces de pêche. Produisant 
en France, SENSAS exporte dorénavant près 
de 50% de son C.A.

Reprise en 2002 par Hugues NELLO, actuel 
P.D.G. et actionnaire majoritaire, l’entreprise 
a mené depuis une politique active de 
diversification et de développement à 
l’international. SENSAS est une entreprise 
dynamique qui aime relever des challenges 
ambitieux, avec une croissance supérieure à 
70% au cours des 10 dernières années.

Ses équipes d’experts passionnés par leur 
métier et ses 1000 pêcheurs sponsorisés 
dans toute l’Europe permettent à SENSAS 
de garder toujours un temps d’avance en 
matière d’innovation et de qualité.

Created over 50 years ago SENSAS has become 
the European leader in Fishing bait manufacturing. 
With its manufacturing based in France, Sensas 
now exports over 50% of its products all across 
Europe, 

Taken over in 2002 by Hugues Nello, CEO and 
majority shareholder, the decision was made to 
diversify into the General Fishing Tackle market. 
Taking on the challenge SENSAS has shown to 
be a dynamic and go-ahead Company with an 
impressive growth of 70% over the last 10 years. 

The team of dedicated experts and professionals 
plus over 1000 elite sponsored anglers spread all 
across Europe constantly assist SENSAS in ideas 
for innovative and quality products.

Europe’s leading Fishing Tackle Company.

The world’s most successful bait company 
with over 50 World champion titles – team 
and individual – all using SENSAS.

Un leader européen dans le domaine de 
la pêche de loisir.

Le fabricant d’appâts le plus titré au 
monde : plus de 50 titres de Champion 
du Monde en individuel ou par équipe.
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Products made in France 
Based close to Chartres south of Paris, the SENSAS 
group employs 160 people, 130 in France at its 18 000 
m2 manufacturing and headquarter facilities, and 30 
people all over Europe in its subsidiaries and sales 
offices.

Continued innovation
The Company demands exacting quality standards and 
meet the requirements for 9001 ISO. Manufacturing 
a product range of over 10 000 items, SENSAS is 
constantly innovating, developing and releasing new 
products all of the time ….keeping it ahead of its 
competitors. 

Strong international identity
Nearly 50% of SENSAS sales are exported thanks 
to its international sales units, the company having 
significant market shares in such countries as UK, 
Germany, Belgian, Holland, Spain and Poland.

Brands with strong awareness 
Over recent last years, SENSAS has developed a 
portfolio of complementary brands with a strong 
presence and excellent image : 
SENSAS - World number one in the Match Fishing sector.
STARBAITS - leading the French market for Carp Fishing.
ILLEX - a premium brand for lure fishing.
PEZON & MICHEL - a recognized brand for predator 
fishing.

Unchallenged success 
Sensas, for the last 20 years has dominated the World 
Match Fishing competitions, with over 50 Team and 
Individual World Championship titles.

This is no coincidence……The best anglers in the 
World demand the best tackle and bait …
Sensas provides it.
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