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réé en 2002 par l’EUROSIMA, le Surf
Summit a pour vocation d’inspirer et
d’ouvrir un nouvel éventail de perspectives
innovantes à la filière Action Sports. Compte
tenu de cette année exceptionnelle et du
contexte sanitaire de la Covid- 19, notre
rendez-vous annuel du « surf business » se
déroulera dès le 1er octobre sous un format
inédit de cycles
de conférences en
ligne échelonnés
sur plusieurs dates.
À l’occasion de cette
19ème édition, nous
avons convié plusieurs experts de référence
afin d’aborder des thématiques d’actualité et de
fournir des outils et des données économiques
qui viendront apporter des solutions concrètes
à votre activité.
Au travers des « Surf Summit Online Sessions »,
nous avons souhaité offrir gratuitement et
ouvrir à tous ces conférences afin d’apporter la
contribution personnelle de notre association
EUROSIMA à la relance économique.

Ces sessions courtes de 1h, digitales et
participatives permettront au plus grand
nombre d’accéder à un contenu pointu et de
qualité.
Au nom de l’équipe EUROSIMA, je tiens à
remercier, la Région Nouvelle Aquitaine, le
Conseil Départemental des Landes, MACS,
la Chambre de Commerce et d’Industries
des Landes, la
Mutuelle
Prévifrance,
Boardsports
SOURCE, Carlsberg, Ocean52,
Cafés Richard et Hydro Flask qui ont rendu
possible l’organisation de cette édition unique
du Surf Summit.
Je vous souhaite à tous de belles conférences
et espère vous retrouver pour une version en
présentiel lors du Surf Summit 2021, les pieds
dans le sable en toute convivialité.

Jean-Louis RODRIGUES,
Président EUROSIMA
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PROGRAMME
PROGRAMME

ER OCTOBRE 2020
1 ER
10H00 – 11H00

RELANCE ÉCONOMIQUE ET RELANCE DE LA
PRATIQUE SPORTIVE :
QUEL SOUTIEN À LA FILIÈRE ACTION SPORTS ?
Frédéric TAIN,
Journaliste, conférencier et
directeur de sport-guide.com
Jean-Louis RODRIGUES,
Président EUROSIMA
Virgile CAILLET,
Délégué général de l’Union Sport & Cycle

15 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
UTILISER LE DIGITAL
POUR COMBATTRE LE DIGITAL
Johan WESTERHOLM,
Directeur Général Europe de
PlumRiver Technologies

2 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
LES GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ DU
SWIMWEAR
Ulyana SUKACH,
Responsable du Sourcing et de la Distribution à
la Fédération de la Maille, de la Lingerie et du
Balnéaire
Vanessa CAUSSE,
Experte en mode et design et trend forecaster pour
Eurovet

16 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
QUELLE MARKETPLACE CHOISIR POUR
DÉVELOPPER SON E-COMMERCE ?
Pierre LAVIGNE,
E-Commerce Manager Europe
Thomas SANTANAC,
Directeur Commercial
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#NotreTerritoireMobilisé
La Communauté de communes MACS a versé 130 000 € au Fonds de Prêts de Solidarité
et de Proximité mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine, pour apporter un soutien
aux entreprises (commerçants, artisans, services de proximité…) et aux associations
économiques du territoire impactées par la crise de la Covid-19.
en savoir +

entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

(rubrique actualités - Coronavirus : plusieurs mesures au profit des entreprises et des associations)

RELANCE ÉCONOMIQUE ET RELANCE
DE LA PRATIQUE SPORTIVE :
QUEL SOUTIEN À LA FILIÈRE DES
ACTION SPORTS ?

L’

impact de la crise du Covid-19 est majeur
sur l’industrie des Action Sports en France
comme à l’international. À l’issue de la saison
estivale, l’heure est au bilan. Si la pratique
sportive en générale et les sports de glisse en
particulier ont été privilégiés par les français,
l’écosystème est ébranlé par les conséquences
directes et indirectes du confinement et des
mesures de distanciation sanitaires.
Le jeudi 1 er octobre, EUROSIMA dressera un
tableau très précis du contexte économique afin
de projeter la filière sur l’année 2021.
Comment les entreprises des Action Sports
peuvent-elles s’inscrire dans le plan France
Relance ? De quelles mesures peuvent-elles
bénéficier pour développer leur activité et
protéger leurs salariés ? Transition écologique
et numérique, baisse des impôts de
production, renforcement des fonds propres,
remboursement des PGE, exonérations sociales,
…

Le choix des mesures concrètes à adopter par
les entreprises jouera sur la vitesse et la force
de leur retour à une croissance profitable. Pour
renforcer l’agilité et l’efficacité de vos équipes,
soyez au rendez-vous de l’EUROSIMA Surf
Summit 2020.
Les intervenants :
Jean-Louis
Rodrigues
(Président
EUROSIMA), Virgile Caillet (Délégué général
de l’Union Sport & Cycle), Frédéric Tain
(rédacteur en chef de sport-guide.com).

ER OCTOBRE 2020
1 ER
10H00 – 11H00
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FREDERIC

TAIN

Journaliste, conférencier et
directeur de sport-guide.com

F

rédéric Tain est un journaliste, conférencier
et chef d’entreprise. Il s’intéresse à l’évolution
de la consommation et ses impacts sur le commerce
non-alimentaire. Il dirige sport-guide.com et son
magazine dédié au business sectoriel.
Ce média cross-canal indépendant, référent pour
les commerçants et les acheteurs, passe au crible
les bonnes et les moins bonnes pratiques des
entreprises et appréhende les évolutions à venir
du secteur.
Tous les jours les plus grands responsables
d’enseignes, les challengers et les porteurs
de projets sont interviewés par une équipe
européenne de journalistes aguerris. Les datas sur
les enseignes et les marques sont au cœur de leurs
analyses. Leur crédo est celui de l’information à
« valeur utile ».
ER OCTOBRE 2020
1 ER
10H00 – 11H00
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JEAN-LOUIS

RODRIGUES
Président EUROSIMA

J

ean-Louis Rodrigues a une longue
expérience dans la vente d’articles de sport
et d’action sports.
D’origine portugaise, il s’installe en France à
l’âge de 11 ans. Fils de commerçant biarrot, il
débute sa carrière chez Go Sport en tant que
responsable du département achats puis rejoint
la marque Reebok en tant que responsable
grands comptes pour la France. Après ces deux
expériences en région parisienne, il regagne le
Sud-Ouest pour prendre la direction des ventes
puis du retail chez Quiksilver Europe.
En 2001, Jean-Louis prend la direction générale
de la marque O’Neill pour l’Europe du Sud,

ER OCTOBRE 2020
1 ER
10H00 – 11H00

une fonction qu’il occupera pendant 7 ans. Il
entre ensuite chez Billabong où il occupe le
poste de Directeur Retail puis Directeur des
Ventes avant de prendre la direction générale
du groupe GSM Europe en 2013 (Billabong,
Element, RVCA, Von Zipper, Xcel).
En mars 2017, le fonds d’investissement
américain Oaktree Capital Management LP, qui
détenait déjà les marques de glisse Quiksilver,
Roxy et DC au travers du groupe Boardriders,
rachète le groupe Billabong. Cette fusion,
donne alors naissance à un géant mondial de
l’industrie des Action Sports et du Lifestyle.
Jean-Louis Rodrigues devient alors le Directeur
Général Wholesale Europe Moyen Orient
de Boardriders ; des fonctions qu’il occupera
jusqu’à avril dernier.
Elu Président d’EUROSIMA en 2019, JeanLouis s’investit aujourd’hui pleinement dans ses
fonctions auprès de l’association européenne
des industriels des Action Sports.
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VIRGILE

CAILLET

Délégué général de
l’Union Sport & Cycle

V

irgile Caillet est Délégué général de l’Union
Sport & Cycle depuis le 24 novembre
2016. Il était auparavant Délégué général de la
FIFAS et de UNIVELO depuis 2014.

Diplômé de l’école de Gestion ECCIP, il avait
auparavant travaillé à l’élaboration de la
stratégie sponsoring et promotion de la marque
ASICS France.

Il a passé plus de 30 ans de carrière au cœur de
l’univers du sport et de son économie.

Il est par ailleurs administrateur de l’Agence
Nationale du Sport, et de l’AFNOR, Membre du
bureau de la Filière Économique du Sport, et
Vice-Président de la FESI.

Après avoir été Directeur Général Adjoint de la
Fédération Française d’Athlétisme, il avait été
nommé, début 2012, Directeur de Kantar Sport,
institut d’étude dédié à l’économie du sport, pôle
d’expertise sponsoring du groupe Kantar Media.

ER OCTOBRE 2020
1 ER
10H00 – 11H00
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DES HOMMES ET DES FEMMES POUR ENTREPRENDRE

Ne négligez pas le pouvoir
de l’éco-conception
Le monde change, la consommation aussi

Avec la CCI des Landes,
bénéficiez d’un accompagnement
complet pour réussir votre
transformation environnementale,
éco-concevoir vos produits
et améliorer votre business.

> Elaboration de la stratégie environnementale de
votre entreprise
> Eco-conception, design et cycle de vie des produits
> Formation
> Accompagnement projet spécifique
> Valorisation et communication environnementale
> Financement de projets

CCI DES LANDES

Expertise régionale Eco-conception/environnement
Christophe Robin
christophe.robin@landes.cci.fr

p. 06 33 98 49 60

landes.cci.fr

LES GRANDES TENDANCES
DU MARCHÉ DU
SWIMWEAR

L

e marché du swimwear est un marché
en constante augmentation et avec une
marge de progression très élevée.
EUROSIMA a invité deux spécialistes du
balnéaire afin de :
• découvrir les principales mutations de ce
marché en France et en Europe,
• connaitre les zones clés
d’approvisionnement pour ce produit à la fois
technique et fashion,
• appréhender les marchés phares à
l’export, décrypter des grandes tendances de
fond de ce secteur,
• afin d’en maîtriser les aspirations
matières, couleurs, formes et motifs
pour l’Été 2021, à travers une analyse de
l’innovation, de l’offre Sustainable et des
nouveaux comportements d’achats.

Les intervenants :
Ulyana Sukach (Responsable du Sourcing
et de la Distribution à La Fédération de
la Maille, de la Lingerie et du Balnéaire),
Vanessa Causse (Experte en mode &
design et trend forecaster pour Eurovet).

2 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
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ULYANA

SUKACH

Responsable du Sourcing et de la
Distribution à La Fédération de la
Maille, de la Lingerie et du Balnéaire

E

xperte en sourcing, en retail et en stratégie
de développement à l’international,
Ulyana Sukach conseille les marques et
marques-enseignes françaises afin d’optimiser
leurs stratégies de pénétration des marchés à
l’export et leur permettre d’identifier les zones
de sourcing à fort potentiel.

LA FÉDÉRATION DE LA MAILLE, DE LA LINGERIE & DU
BALNÉAIRE rassemble, au sein d’une communauté
unique, des entreprises opérant à tous les
niveaux de la filière textile-habillement : les
étoffes, le tissu, la confection, les donneurs
d’ordre, les marques, la distribution, autour
d’une même vision de projets et de marchés.
L a Fé d é ra t i o n e s t u n l i e u d ’é c h a n g e s e t
de concertation sur les problèmes que
rencontrent les entreprises qu’elle regroupe
et représente.
Elle a pour principaux objectifs de : rassembler
et défendre (lobby), faire valoir son expertise
textile par des actions de formations, de veille
et de conseil, mettre en scène différents
marchés à travers 16 salons organisés par sa
filiale Eurovet.

2 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
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VANESSA

CAUSSE

Experte en mode et design
Trend forecaster pour EUROVET

V

anessa Causse est prévisionniste de
tendances pour Eurovet, le numéro un
mondial de l’évènementiel sur la lingerie et le
balnéaire. Elle est responsable du marketing
créatif, de la prévision des tendances de la
lingerie et du maillot de bain, de la scénographie,
de l’analyse de la marque ainsi que de la création
d’outils d’inspiration.
Avec des décennies d’expertise dans l’industrie de
la mode et du design, Vanessa s’est engagée avec
passion dans tous les aspects liés au décodage des
tendances, à la création de couleurs et de design,
à l’analyse de marché et à la gestion de projet.

Sa créativité dans la mode et ses connaissances
uniques sur l’environnement du marché en
constante évolution ont apporté d’énormes
inspirations et solutions non seulement aux
salons internationaux d’Eurovet, mais également
à toute l’industrie de la mode. Vanessa Causse
travaille également aux côtés de Lidewij
Edelkoort depuis 20 ans pour accompagner
la création des Cahiers de Tendance, des
magazines et des consulting pour des marques
propres.
Engagée dans le marché asiatique, Vanessa
Causse a développé une collection de lingerie,
beachwear à partir de déchets d’usines textiles
en Indonésie, valorisant cette matière première
comme ressources de business et de process de
fabrication repensés.

2 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
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VERS LA SOLUTION
LA PLUS ADAPTÉE.

DEVIS IMMÉDIAT SUR WWW.PREVIFRANCE.FR

© Agence coRco -01/2019 - Crédit photos : ©istock. - Mutuelle Prévifrance soumise aux dispositions du livre II du Code de la
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Parce que
notre savoir-faire
vous oriente

UTILISER LE DIGITAL
POUR COMBATTRE
LE DIGITAL

L

e paysage de la distribution évolue
aujourd’hui en s’éloignant de la grande
distribution pour aller vers la distribution
spécialisée. Les marques doivent digitaliser la
filière dans son intégralité pour pouvoir suivre
cette tendance et équilibrer la croissance du
e-commerce.
Éliminer les classeurs papier, réduire les
échantillons, créer des collections et visuels
en ligne et permettre la commande à distance,
c’est ce que la solution Elastic propose à de
nombreuses marques.

Grâce à un partenariat fructueux avec SIMA
en Amérique du Nord, Elastic a permis à
l’industrie du surf d’éviter l’impression de
177 000 catalogues, réduisant ainsi son impact
environnemental de façon significatives et lui
permettant de faire d’importantes économies :
6 493 arbres sauvés et 1.8 million € d’économies
budgétaires.
L’intervenant :
Johan Westerholm (Directeur Général
Europe de PlumRiver Technologies)

15 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00
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JOHAN

WESTERHOLM
Directeur Général Europe de
PlumRiver Technologies

A

près une dizaine d’années dans le marketing
sportif chez Proserv et la NBA, Johan
Westerholm est devenu un pionnier de l’industrie
du Surf et de l’Outdoor en proposant, au début
des années 2000, la première initiative B2B avec
la solution iVendix B2B.
Av e c p o u r v i s i o n d e d i g i t a l i s e r l a c h a î n e
de distribution, Johan a fourni la première
expérience B2B à des marques telles que Volcom,
Rip Curl, Billabong, New Balance et Patagonia.
Lorsque PlumRiver Technologies a racheté
Centerstone Technologies en 2018, Johan en est
devenu le Directeur Général Europe. Aujourd’hui
basé à Paris, Johan dirige l’action de vente pour
la solution B2B et le catalogue digital Elastic.

15 OCTOBRE 2020
10H00 – 11H00

PLUMRIVER TECHNOLOGIES est le leader reconnu
en Ecommerce B2B Entreprise & Merchandising
pour les secteurs du lifestyle, de l’outdoor, du surf
et des Action Sports. La plateforme Elastic permet
aux représentants commerciaux, distributeurs,
acheteurs mais aussi aux merchandisers et
professionnels du service clientèle d’élaborer
des assortiments de gamme bien pensés, de
les recommander à leurs propres comptes et
de créer des représentations visuelles de la
commande ou des plans de magasin avec des
suggestions de merchandising.
Les plateformes B2B de Plumriver répondent aux
besoins d’une clientèle comprenant certaines
des marques les plus iconiques et les plus
importantes dans l’outdoor, le surf, le cyclisme,
l’équipement sportif, le textile ou encore la
chaussure. Parmi celles-ci on trouve notamment :
Boardriders, The North Face, Patagonia, Rip
Curl, Timberland, Volcom, Shimano, Ortovox,
Dainese, New Balance, Puma, O’Neill, Havaianas,
Burton, Reef, Hurley, Fila, Nidecker, Smith Optics,
Carhartt, Dickies, Vans, Helly Hansen, Lole...
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Make every adventure
more awesome.

hydroflask.com
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