
Une entreprise au service du patrimoine 
religieux et artisanal de Lourdes

S E R A L



Depuis 1946, les médailles ainsi que les statues
 de Notre-Dame de Lourdes sont fabriquées à la main 

à Lourdes dans les ateliers de SERAL. 

Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes



Depuis 70 ans, le personnel de notre entreprise familiale 

transmet ses connaissances et sa dextérité avec conviction.

Alors que l’entreprise était victime d’un incendie en 2012 qui 

a ravagé tous les ateliers, son personnel a démontré un véri-

table courage collectif pour mener à bien la reconstruction.

A partir de la collection privée de matrices, les articles sont 

produits de manière artisanale et traditionnelle. 

La volonté d’origine des créateurs de cette PME est de

permettre aux pèlerins de rapporter avec eux un objet, 

symbole de leur dévotion. Cette tradition s’est renforcée lors 

des transmissions de la société en 1978 et 2016. 



Les étapes de la fabrication font l’objet d’une attention constante. 

Chaque édition est confectionnée et décorée à la main.



Fabriqué à Lourdes – France       

SERAL est le dernier frappeur de médailles et 

fabricant d’objets de piété à Lourdes.

Ce savoir-faire et cet engagement local se

matérialisent par la marque de fabrique : 

«Fabriqué à Lourdes – France». 

 

Un savoir-faire unique que SERAL souhaite mettre 

au service des autres sites chrétiens, en France 

et à travers le monde.



Les valeurs d’une entreprise 

Monsieur Jean Aimé Boutelier, gérant, ainsi que 

l’ensemble du personnel de SERAL, partagent les mêmes 

valeurs fondamentales de l’entreprise :

- la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) ;

- le bien-être et le développement des personnes ;

- la pérennité et la rentabilité de l’entreprise ;

- le maintien des traditions artisanales et d’excellence.





Toute l’équipe de SERAL est engagée au service 
du savoir-faire industriel et du patrimoine français.
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