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Édito

Jérôme Mayoux et Éric Andos, cofondateurs de Serial No Killer

Tous les carpistes ont pu constater 
que, depuis de nombreuses années 
déjà, lorsqu’ils s’installent sur un spot, 
les écrevisses, les poissons-chats, les 
gobies et les crabes chinois à mitaines 
arrivent plus rapidement que les 
carpes.

Ces espèces indigènes nuisibles 
détruisent rapidement les bouillettes 
et  autres  appâts ,  rendant  les 
montages inopérants et réduisent 
à zéro les chances de prendre une 
éventuelle carpe.

Co m m e  l e  n o m b re  d ’e s p è ce s 
indésirables varie en fonction des lacs, 
il est difficile de savoir en combien de 
temps les appâts seront détruits. Les 
carpistes doivent donc régulièrement 
relever leurs cannes pour vérif ier 
l’intégrité de leurs montages, ce qui 
perturbe le bon déroulement d’une 
session de pêche.

C ’est  cette  problématique,  et 
l’inefficacité des solutions actuelles, 
qui nous a poussés à concevoir en 
2019 une invention innovante : une 
capsule de protection des appâts 
contre l’attaque des espèces invasives.

Baptisée Antikreu, cette capsule est le 
résultat d’un travail de longue haleine, 
de tests réalisés avec des pêcheurs de 

toute la France, et de collaborations 
avec des prestataires d’Occitanie.

Elle doit également beaucoup au 
soutien de quatre partenaires qui ont 
cru en notre projet : AD’OCC (région 
Occitanie), Initiative Pyrénées, EDF Une 
rivière un territoire développement, 
et la Banque populaire d’Occitanie. 
Sans eux, ils auraient été diff iciles 
de pouvoir lancer la fabrication et la 
commercialisation de ces capsules.

Depuis février 2021, Antikreu est 
disponible sur notre boutique en 
ligne, et une vingtaine de magasins 
les proposent dans leurs rayons. Des 
milliers de capsules ont déjà été 
vendues, et des pêcheurs, ravis de 
leur achat, nous font parvenir leurs 
avis enthousiastes.

Ant ikreu n’est  pas  seulement 
une bonne façon de préserver les 
bouillettes et appâts : c’est également 
un produit  faci le  à  ut i l iser  et 
écologique : fabriqué dans une matière 
100 % végétale, il est entièrement 
biodégradable.

Aujourd’hui, Serial No Killer continue 
son aventure, avec des projets fidèles 
à sa mission : améliorer l’expérience 
de  pêche tout  en  respec tant 
l’environnement et les poissons.



Antikreu, le produit phare de 
Serial No Killer

PARTIE 1
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Un accessoire made in France, 
écoresponsable et unique au 
monde

Serial No Killer est une jeune société française spécialisée 
dans la fabrication d’accessoires de pêche respectueux de 
l’environnement. Elle a lancé en 2021 son premier produit : 
Antikreu, une capsule de protection des appâts innovante et 
écoresponsable.

Antikreu a pour vocation de protéger les bouillettes, ces petites 
boules de pâte utilisées comme appât pour la pêche de la 
carpe, contre l’attaque des espèces invasives, garantissant une 
bouillette pêchante en toutes circonstances.

Breveté à l’INPI sous le numéro FR2101672 – Innovation 2021, 
Antikreu s’adresse principalement aux pêcheurs de carpes et 
de silures. Le produit peut s’adapter à différentes techniques 
de pêche : on peut y placer d’autres types de nourritures pour 
appâter truites, brochets, et autres poissons.

Antikreu est disponible en deux diamètres (15 et 20mm) 
et en quatre coloris (transparent, rose, jaune, et blanc). La 
capsule a l’avantage d’être plus facile à utiliser que les autres 
solutions de protection des appâts, qui nécessitent un 
matériel supplémentaire. Un petit ergot facilite l’ouverture et 
la fermeture de la capsule, et un trou permet le passage de 
l’aiguille à bouillette.

De plus, Antikreu est fait de matière biosourcée biodégradable 
et réutilisable à souhait, là où les autres solutions, faites en 
plastique très polluant, sont à usage unique.

Fiers de leur région, les cofondateurs de Serial No Killer ont 
opté pour une fabrication 100 % française, en privilégiant les 
prestataires d’Occitanie. Antikreu est aujourd’hui fabriqué 
dans une usine toulousaine.
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Les sept forces d’Antikreu

Antikreu répond à un cahier des charges très strict, 
qui comprend sept points essentiels :

• La forme : elle est adaptée aux formats standards 
des bouillettes du marché.

• La structure : alvéolée, elle permet la diffusion des 
arômes et l’accrochage des pâtes d’enrobage.

• La matière : 100 % végétale, elle est biodégradable 
et inoffensive pour le poisson en cas d’ingestion.

• Le poids : ultraléger, il permet une bonne mobilité 
de l’esche et s’adapte à tous les types de montage 
(Flottant, dense et équilibré).

• La couleur : Antikreu est proposé en blanc, jaune, 
rose et transparent, et est adapté aux couleurs des 
bouillettes.

• La taille : elle respecte les standards des bouillettes.

• La facil ité d’util isation :  aucun matériel 
supplémentaire n’est nécessaire, et la capsule est 
rapide à mettre en œuvre.
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Avis de pêcheurs

Super produit de qualité. Très belle invention. 
Génial.

Yannick

Enfin un produit fiable pour pêcher en toute 
sérénité dans les eaux infestées d’écrevisses. Les 
carpes quant à elles ne remarquent nullement 
la présence de cette capsule protectrice et se 
saisissent de la bouillette sans difficulté. Une 
réussite.

Jérémy S.

Produit au top, ça m’a permis de prendre un 
esturgeon de 14kg dans un endroit où les écrevisses 
étaient nombreuses je recommande se produit 
sans hésiter

Jérôme

Un très bon produit et qui peut être utilisé de 
différentes façons, je recommande sans hésiter.

Grégory L.

Super produit. Tester sur une canne sur 3 de nuit 
dans coin avec poissons-chats. La canne équipée 
de l’Antikreu n’a pas bougé contrairement aux 2 
autres qui n’avaient plus de billes le matin.

Sébastien P.

Je les ai essayés, impeccable. Très bon produit.

Arnaud B.

J’ai testé la capsule Antikreu sur un étang où 
j’étais très importuné par les écrevisses. Mes 
billes tenaient à peine une heure. Ma surprise 
fut totale : beaucoup plus de départs avec 
des prises de poissons. Excellent produit, je le 
conseille car aujourd’hui, j’aurais du mal à m’en 
passer.

Michel G.



PARTIE 2

Une entreprise innovante 
portée par deux amis 
passionnés de pêche
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Genèse d’Antikreu

Pour créer Antikreu, Jérôme Mayoux et Éric Andos se sont 
appuyés sur leur connaissance du monde de la pêche de la 
carpe :

• Une vaste communauté de passionnés. La communauté 
mondiale des pêcheurs de la carpe compte des dizaines de 
millions de passionnés, dont 400 000 licenciés en France.

• La prolifération des espèces invasives. Écrevisses 
américaines, gobies, poissons-chats et crabes mitaines se 
multiplient dans les retenues d’eau de catégorie 2, où se 
pratique la pêche de la carpe.

• La problématique. La prolifération de ces espèces 
entraîne la désintégration partielle ou totale des appâts ; 
les montages, devenus inopérants, ne permettent plus de 
pêcher la carpe.

• Des solutions peu satisfaisantes. Les f ilets et gaines 
thermorétractables, dédiés à la protection des bouillettes, 
sont diff iciles à utiliser, ne sont pas biodégradables, 
n’empêchent que partiellement la détérioration de l’appât 
et ont des conséquences désastreuses sur la faune et la 
flore.

Leur réflexion sur ces problématiques les a amenés à 
imaginer un accessoire permettant d’encapsuler la bouillette 
et d’en rendre l’accès impossible aux prédateurs, et qui 
répond à toutes les exigences propres à la pratique de la 
pêche de la carpe.
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Portrait des fondateurs de Serial 
No Killer

Jérôme Mayoux, le président de Serial No Killer, est passionné 
de nouvelles technologies, et notamment la modélisation et 
l’impression 3D. Il a découvert la pêche de la carpe grâce à 
son ami de longue date Éric Andos, qui la pratique depuis 
plus de 30 ans.

Tous deux ont décidé d’al l ier leurs compétences 
complémentaires pour créer Serial No Killer, leur société 
de conception d’accessoires de pêche écoresponsables. 
Ensemble, ils modélisent et impriment en 3D leurs premiers 
prototypes.

Après douze versions et deux années de tests effectués par 24 
pêcheurs, dans différentes régions de France et en conditions 
réelles de pêche, Antikreu voit le jour. La réalisation du moule 
utilisé pour injecter les capsules a nécessité quatre mois de 
travail, et a été financée sur fonds propres. Le 26 février 2021, la boutique en ligne Serial No Killer a 

ouvert ses portes, générant des milliers de ventes en France, 
en Belgique et en Espagne. Les capsules sont également 
en vente dans une vingtaine de magasins, et la société a 
pris contact avec des chaînes de magasins spécialisés pour 
étendre son réseau de distributeurs.

La crise du Covid-19 a freiné le démarrage de l’entreprise, 
qui comptait sur la saison de pêche pour lancer son produit. 
L’interdiction de pêcher suite aux différents confinements, 
et la fermeture des magasins dits « non essentiels », dont les 
magasins de pêche font partie, ont défavorisé les achats en 
volume.

Toutefois, l’année 2021 n’a pas été perdue pour l’entreprise : ses 
cofondateurs en ont profité pour mettre au point un second 
produit, lui aussi inédit, qui sera breveté et commercialisé mi 
2022. Il s’agit d’un accessoire biodégradable qui remplacera 
et optimisera certaines parties du bas de ligne.



Pour en savoir plus

🌐 https://www.serialnk.com/

 https://www.facebook.com/serialnokiller

 https://www.youtube.com/channel/UCytr1m0BrVrld0ZV1R7mi4Q

 https://mobile.twitter.com/SerialNoKiller

 https://www.instagram.com/Serial_No_KillerSNK/
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