
Face à la crise du coronavirus et à la baisse importante du nombre de visiteurs

fréquentant la cité mariale, de l’ordre de -80 % par rapport à l’an dernier, la Ciergerie

de Lourdes, fournisseur historique depuis 1928 du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, se

dote d’un site de vente en ligne. Forte de 15 salariés et d’un chiffre d’affaires annuel de

1,2 millions €, l’entreprise pyrénéenne affiche sa volonté de redynamiser ses ventes en

diffusant ses produits partout dans le monde.

La Ciergerie de Lourdes fabrique et commercialise différentes gammes de cierges pour

tous lieux, tous événements religieux et toutes célébrations : naissances, mariages,

baptêmes, communions, célébrations et fêtes religieuses... Seule entreprise à fabriquer

des cierges à Lourdes, elle en produit, chaque année, entre 300 et 500 tonnes avec de

la paraffine qu’elle recycle. Encore aujourd'hui, ses cierges sont fabriqués de façon

traditionnelle et artisanale. « Nous sommes attachés à notre modèle artisanal et à notre

choix d’acheter au minima de la paraffine « neuve » et de recycler des déchets de cire

que nous purifions. Ce qui donne cette teinte unique à nos cierges », précise Patrice Le

Morvan, Directeur Général. Son savoir-faire unique a valu à la Ciergerie de Lourdes de

décrocher en 2017 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Cette reconnaissance, lui

a permis de rejoindre le cercle très fermé des entreprises animées par des valeurs

communes d’adaptabilité, réactivité, innovation, et passion du métier.

Aujourd’hui toute la gamme est vendue sur www.ciergerie-lourdes.com et notamment

son produit phare : le Cierge de Lourdes. L’entreprise a fait le choix de faire une marque

à part entière de son cierge, reconnaissable à son bleu marial, avec une signature

garantissant son authenticité. Le site s’adresse autant aux particuliers qu’au monde

ecclésiastique.

La Ciergerie de Lourdes lance sa plateforme d’e-commerce 
pour diffuser ses produits dans le monde entier & soutenir sa croissance.

Communiqué de presse 
Lourdes, le 17 septembre 2020

http://www.ciergerie-lourdes.com


Pour développer son site de vente en ligne, la Ciergerie de Lourdes s’est appuyée sur

une entreprise locale d’Argelès-Gazot. « Nous sommes depuis toujours dans une

démarche d’économie de proximité que ce soit dans le choix de nos partenaires et de

nos collaborateurs. Pourquoi aller chercher loin ce que nous avons à côté ? » déclare

Patrice Le Morvan.

En ouvrant cet e-shop, tous les fidèles peuvent désormais acheter le véritable Cierge de

Lourdes, ainsi que les autres produits, et se faire livrer dans le monde entier en quelques

clics et seulement quelques jours. « En parallèle, ce site marchand est une opportunité

pour le développement de notre entreprise et sa pérennité » complète Patrice Le

Morvan.

Se tourner vers le digital tout en maintenant un savoir-faire presque centenaire, tel est le

pari de la Ciergerie de Lourdes aujourd’hui.

La Ciergerie de Lourdes en quelques chiffres clés :

1928 : date de création

2010 : création de la première votive biodégradable à

partir de céréales

15collaborateurs

1,2millions d’€ de CA en 2019

300 à 500 tonnes de cierges produits par an avec une capacité de monter à 800 tonnes

1 gamme de cierges : Pascal, Liturgique, Dévotion, Baptême, Procession, Chandeleur…

2méthodes de fabrication : moulé ou trempé

1produit phare : le Cierge de Lourdes

1 label : Entreprise du Patrimoine Vivant
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