PORTRAIT DE COMMERÇANT
Julien et Elisabeth Lucmort, Taxis d’Eugénie
639 rte Baignauts, 40320 EUGÉNIE LES BAINS

Tél. : 06 71 83 33 55

taxilucmort@orange.fr

Bonjour Julien. Etes-vous originaire d’ici ?
Oui, je suis eugénois à 100% par mon père ! Ma mère, Elisabeth, landaise aussi a repris il y a
20 ans l'entreprise "Taxis d'Eugénie" que sa tante avait créé.

Présentez-moi votre activité
en quelques mots ?
Nous proposons un service de taxis pour les
curistes vers l’aéroport de Pau et la gare de
Mont-de-Marsan le plus souvent, ceci sur
réservation à l'avance. Ce qui offre une
possibilité de taxi partagé pour des personnes
ayant le même trajet, afin de limiter les frais
pour nos clients. J’ai également la chance de
travailler pour la clientèle du
Palace "Les Près d’Eugénie", une clientèle
extrêmement variée, au contact enrichissant,
à laquelle il m’arrive de proposer des
excursions. Dans une moindre mesure, nous
réalisons aussi des transports médicaux pour
malades assis.

Comment vous est venue cette
idée de faire ce métier ?

J’ai tout simplement repris l’entreprise
familiale. Au départ, mon père travaillait avec
ma mère puis il a pris sa retraite bien méritée.
C’est à ce moment-là que j’ai décidé de
reprendre l’activité familiale qui me tenait à
cœur, il y a 3 ans. Avant ça, je travaillais chez
Euralis.

Vous vous êtes donc
lancé tout seul ou à plusieurs ?

Il s’agit, vous l’aurez compris, d’une
aventure à trois : père, mère et fils !

Etes-vous présents sur les
réseaux sociaux ?
Nous avons en projet un site internet ainsi
qu’une page Facebook pour très bientôt…

Qui est votre clientèle ?
Une clientèle locale pour tout ce qui est
médical (Eugénie, Bahus-Soubiran, SaintLoubouer, Classun…etc), des curistes et la
clientèle de l’hôtellerie eugénoise.

Des animations particulières
dont vous aimeriez parler ?

Je porte aussi la casquette de Président du
Comité des Fêtes d’Eugénie depuis 15 ans et
ma mère est co-présidente de la célèbre
association eugénoise : Eugénie Santé Nature
qui organise l’animation sur la station
thermale. Nous sommes donc très impliqués
dans la vie du village!

