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À l’image de cette phrase mythique de 
Bruce Lee, notre élément aquatique nous 
rappelle à notre capacité d’adaptation pour 
répondre à nos enjeux actuels et à cette 
période instable que nous traversons.

L’association européenne des industriels 
de la glisse a choisi de questionner la notion 
d’équilibre pour cette édition du Surf 
Summit : Comment trouver un meilleur 
équilibre et de la fluidité dans nos vies, 
nos équipes et notre travail ? Comment 
performer tout en assurant notre avenir, 
celui de nos terrains de jeux et de notre 
planète ?

Le Surf Summit 2022 sera une occasion 
unique pour vous et l’ensemble de vos 
équipes de trouver de nouvelles idées, 
se ressourcer et respirer. C’est aussi 
l’opportunité pour chacune de nos 
structures d’engager les changements 
indispensables pour rester compétitif 
et opérer une transition sociale et 
environnementale.

Qu’ils soient sportifs, entrepreneurs, 
scientifiques, Manager ou dirigeants, nos 
conférenciers viennent partager avec vous 
leurs parcours, leurs expériences, leurs 
passions et leurs engagements.

Les deux journées proposées impriment 
chacune une thématique forte, avec une 
dynamique d’inspiration pour la première 

et une logique de développement durable 
pour la seconde.

Alors soyez curieux, ouvrez-vous aux 
autres, à de nouvelles idées, à de nouvelles 
opportunités qui participeront à votre 
développement personnel et à celui de 
votre entreprise, et construisons ensemble 
l’industrie des Action Sports de demain. 

Dans le cadre du Surf Summit, EUROSIMA 
présentera la 8ème édition de l’exposition 
Surfing Lounge, une sélection des produits 
et services les plus innovants de la filière 
Action Sports, qui met en lumière le savoir- 
faire, la créativité et le dynamisme des 
adhérents EUROSIMA. 

Au nom de l’équipe EUROSIMA, je tiens à 
remercier, la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Conseil Départemental des Landes, 
MACS, la ville de Soorts-Hossegor, la 
Chambre de Commerce et d’Industries 
des Landes, la Mutuelle Prévifrance, Sport 
Guide, Boardsport SOURCE, Marcel Travel 
Posters, Carlsberg, Ocean52, les Cafés 
Richard et Hydro Flask qui ont rendu 
possible l’organisation de cette 21ème 
édition du Surf Summit. 

Merci pour votre participation au Surf 
Summit #21 Je vous souhaite à toutes et 
à tous des conférences riches et de belles 
rencontres ! 

Jean-Louis RODRIGUES
Président EUROSIMA
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9h30 _ OUVERTURE DU PRÉSIDENT EUROSIMA 

Jean-Louis RODRIGUES

10h00 _ LE COURAGE À COUPER LE SOUFFLE - L’ÉLÉMENT AQUATIQUE & LA 
RESPIRATION 

Arthur GUERIN-BOËRI - Français le plus titré de l’histoire de l’apnée, 5 titres 
mondiaux & 8 records du monde

11h00 _ OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DE LA DISTRIBUTION SPORT ET OUTDOOR 
EN EUROPE 

Frederic TAIN - Journaliste, conférencier & chef d’entreprise de SPORT-
GUIDE.COM

11h45 _ OBSERVATOIRE DES ACTIVITÉS NAUTIQUES ATLANTIQUES
Marjory GORGE - Chargée de mission Économie Maritime, Filières Nautiques, 
Navale & Glisse, Région Nouvelle-Aquitaine

12h30 _ Pause déjeuner

14h00 _ OPEN STAGE AUX QUESTIONS INDUSTRIE 
Animation Fred TAIN - Sport Guide
Panel représentatif du Board EUROSIMA 

15h00 _ UNE DISCUSSION AVEC MAURICE COLE - animation Dave MAILMAN
Maurice COLE - Surfeur et shaper international de légende 

15h45 _ Pause café

16h00 _ TABLE RONDE : LE MARCHÉ EUROPÉEN, FOCUS UK MARKET 
Animation Wilco PRINS - Salts Only Ceo - & Dave MAILMAN
Tom COPSEY - O’neill Wetsuits Europe Product manager
Sean HARRIS – Rip Curl European Sales Manager
Richie JONES – CEO de VVAST Europe

 

17h00 _ PITCH DU GAGNANT 2022 CALL FOR INNOVATION PROJECTS EUROSIMA

19h00 _ SOIRÉE OFFICIELLE DU SURF SUMMIT & COCKTAIL DINATOIRE 
Hôtel «  70 Hectares & Océan » Seignosse 

OCT.OCT.
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8h30 _ ATELIER RESPIRATION ANIMÉ PAR ARTHUR GUERIN-BOËRI 

10h00 _ SUR LA BULLE : INTERFÉRENCE CONSTRUCTIVE ET LES DERNIÈRES 

MANIFESTATIONS DE L’ÉNERGIE DE LA VAGUE

Mike STEWART - Champion du Monde légendaire de Bodyboard et Bodysurf

11h30 _  L’URGENCE CLIMATIQUE

David SALAS Y MELIA - Climatologue, météorologue, Directeur de recherche 

au CNRM & Météo France

12h30 _ Pause déjeuner

12h30 _  INITIATIONS DE SURF 

avec l’Hossegor Surf Club

14h30 _ OIKONOMIA, UNE HISTOIRE COMMUNE DE CIRCULARITÉ - CONFÉRENCE 

CIRCULARITÉ TEXTILE, VEILLE ACTION ET OPÉRATIONNELLE, SOLUTIONS POUR 

LES SPORTS DE GLISSE 

Aude PENOUTY - Entada textile

15h30 _ Pause-café

15h45 _ TABLE RONDE : TRAITER LES SOLUTIONS CIRCULAIRES SUPPLY CHAIN 

À 360 DE LA MATIÈRE À LA FIN DE VIE ? COMMENT S’APPROPRIER LE SOURCING 

CIRCULAIRE SUR LA CHAÎNE DE VALEUR? 

Animation Aude PENOUTY

Gabe DAVIES - Ocean Marketing Manager Patagonia Europe 

Aurélien SILVESTRE – Oxbow Sustainable Product  Manager

Jenny LARTIZIEN - Chanvres de l’Atlantique et Nunti Sunya

Nin CASTLE - Reverse ressource

Ludovic QUINAULT – Hi-ex consulting, Consultant en Management des 

Opérations et ancien DG de SKFK

17h00 _ POT DE CLÔTURE DU SURF SUMMIT 







Arthur découvre l’apnée durant son enfance, où 
il était déjà très proche de l’élément aquatique, 
qu’il a côtoyé dans sa ville natale, Nice, ou en 
Corse où il a vécu enfant. Il débute sa carrière 
d’apnéiste en 2011 à l’âge de 26 ans. Depuis, il 
a accumulé 5 titres de champion du monde, et 
8 records du monde.

En 2016, il est le premier à atteindre la barre 
symbolique des 300m en apnée dynamique, 
record du monde absolu de la discipline. En 
2017, il établit un premier record du monde 
d’apnée sous glace, avec sa combinaison et sa 
monopalme, à 175m.

En mars 2020, Arthur se lance dans le projet 
de double tentative de record du monde 
d’apnée sous glace à la brasse. En mars 2021, 
il signe le nouveau record du monde dans cette 
discipline, avec sa combinaison, à 120m. Puis, 
le 8 mars dernier, dans la carrière Morrison 
au Québec, il nage 105m, toujours à la brasse, 
mais cette fois sans combinaison, vêtu d’un 
simple maillot de bain. 

Il s’agit d’un record absolu de la discipline. 
Cette performance a été largement relayée 
dans les médias français et internationaux. 
Il est aujourd’hui le Français le plus titré de 
l’histoire de l’apnée.

Fort de son expérience et de sa stature, 
Arthur se tourne vers le partage et cherche à 
sensibiliser le public à la beauté et aux valeurs 
de sa discipline, dans des productions audio-
visuelles exigeantes, sensibles, où l’aventure 
humaine se conjugue avec l’exploit sportif. 

Parallèlement, il intervient régulièrement en 
tant que conférencier, sur des thèmes comme 
le dépassement de soi, la gestion du stress, la 
prise de risque, la confiance en soi... Il propose 
également des ateliers pratiques de relaxation 
par la respiration, notamment pour la gestion 
du stress, accessibles à tous et directement 
issus de ses propres méthodes d’entrainement, 
lui permettant de se dépasser dans l’exercice 
de sa discipline et dans son quotidien.

Arthur GUERIN-BOËRI 
Français le plus titré de l’histoire de l’apnée

OCT.OCT.
1313 10H00
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« J’ai découvert l’apnée très jeune. Très proche 
déjà à l’époque de l’élément aquatique, que je 
côtoie dans ma ville natale, Nice, ou en Corse. 
Je débute ma carrière d’apnéiste en 2011 à 
l’âge de 26 ans. 

Depuis, j’ai accumulé 5 titres de champion du 
monde et 8 records du monde, dont la plus 
longue distance nagée en apnée (105m) sous 
la glace, sans palmes et sans combinaison, 
le 8 mars dernier, au Canada. Je cherche 
aujourd’hui à sensibiliser le public aux enjeux 
écologiques, à travers la pratique de mon 
sport, dans des productions audiovisuelles 
exigeantes, sensibles, où l’aventure humaine se 
conjugue avec l’exploit sportif. 

Depuis 2017, je mène une activité de 
conférencier en management et transmets, à 
travers des workshops et des initiations, ma 
vision de ce sport, du dépassement de soi et du 
bien- être, à des pratiquants allant du débutant 
à l’expert. Fort d’une notoriété acquise grâce à 
mes titres et records, je me tourne aujourd’hui 
vers la découverte et le partage. 

Prise de risques, dépassement de soi, gestion 
du stress, accomplissement personnel. 
Autant de sujets stimulants que j’aborde, en 
interaction avec mon auditoire. »

OCT.OCT.
1313 10H00

LE COURAGE À COUPER LE SOUFFLE
L’ÉLÉMENT AQUATIQUE & LA RESPIRATION
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Diplômé en journalisme et en gestion des 
entreprises, Frédéric Tain observe le commerce 
sport européen depuis 25 ans. Il a travaillé 
au sein de plusieurs rédactions de journaux 
économiques avant de se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale. Il a été un des pionniers 
de l’information sur internet en créant dès 
1999, sur des fonds personnels et du capital 
de proximité, le site internet Sport Guide et le 
magazine dédiés au business des enseignes et 

des magasins de sport et de loisirs. Ce média 
cross-canal indépendant, référent pour les 
commerçants et les acheteurs, passe au crible 
les bonnes et les moins bonnes pratiques des 
entreprises. 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. 
Leur crédo est celui de l’information à « valeur 
utile ».

FRÉDÉRIC TAIN
Journaliste, conférencier & chef d’entreprise de SPORT-GUIDE.COM

OCT.OCT.
1313 11H00

La consommation d’équipement pour la 
personne en chaussure, textile et matériel est en 
croissance en France comme à l’international. 
Comment analyser la progression des ventes 
des 18 derniers mois ? Ou va l’ecommerce b2c 
? Le direct to consumer va-t-il tout emporter 

? Quels axes stratégiques à 1 an pour les 
enseignes ? Le sport performance est-il la 
valeur sure de demain ? Quels sont les leviers 
pour soutenir la consommation sport & loisirs 
des prochaines années ? Les consommateurs 
mutent, les commerçants se métamorphosent.

COMMERCE SPORT & LOISIRS : 
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES
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LA MUTUELLE 
DE L’OURS
QUI NE FAIT 
JAMAIS
L’AUTRUCHE 
TOUJOURS 
EN CONTACT
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Maurice Cole est né le 13 Mars, 1954 à 
l’hôpital Terang dans l’Etat du Victoria, non 
loin des spots de surf qu’il viendra plus tard 
à fréquenter.Le gamin né ce jour là n’est 
devenu Maurice Cole qu’après son adoption, 
immédiatement après sa naissance, par Franck 
et Mary Cole, un couple Anglican plus rigide et 
vivant à presque 130km au nord-est de Terang. 
Maurice n’a vu l’océan pour la première fois 
que quand la famille déménage pour aller vivre 
plus au sud, sur la côte à Warrnambool, en 
1960. « A cette époque, on était obligé d’aller à 
la messe » dit-il « on n’avait pas le choix, ce qui a 
commencé à poser problème quand je me suis 
mis à faire du surf ».

Le surf lui est tombé dessus de nulle part, 
un beau jour en plein été 1966 quand il s’est 
retrouvé à la plage avec dans la poche 5 shillings 
(la monnaie à l’époque). S’il avait économisé 
jusqu’en Février, il aurait pu transformer cela 
en 60 cents, une belle somme. Mais à la place, 
il dépensa son argent dans la location d’une 
planche de surf. Un gros truc tout blanc et 
pigmenté de plus de 9 pieds de long. Le jeune 
Maurice porta la planche et l’emmena par-
delà d’un banc de sable à pente douce jusqu’à 
avoir de l’eau jusqu’à la taille. Il utilisa toutes 
les forces de son petit corps tout maigre d’une 
douzaine d’années pour retourner l’engin en 
direction de la plage, il prit une vague et se leva. 

« Tout à coup, mon unique but était de m’acheter 
une planche. J’ai fait de petits boulots comme 
par exemple livreur de journaux. J’ai économisé 
36$ et je me suis acheté une planche d’occasion 
à un certain George Saffron à Ocean Grove. 
C’était une 9’3 avec une bande GT verte et un 

seul gros aileron en forme de D. On n’avait pas 
de barres sur le toit de la voiture ni quoique 
ce soit, mais j’avais un vélo. Je ne sais pas trop 
comment, mais je parvenais à emmener ma 
planche jusqu’à la plage et ma passion a été 
mise au défi de la logistique. » 

Pour aller surfer, Maurice trainait sa planche 
jusqu’à l’eau, jusqu’à ce qu’avec le temps, le tail 
soit complètement érodé. Puis il retourna la 
planche et s’en servit à l’envers jusqu’au même 
résultat. D’après lui, c’est le premier pintail qu’il 
a fabriqué. Il l’a réparé avec du Plati-Bond, une 
colle de bâtiment, puis s’est inscrit dans un club 
de sauveteurs côtiers bénévoles à proximité 
pour pouvoir laisser la planche plus près de 
la plage. Mais la discipline des sauveteurs, les 
entrainements et le reste agaçait son instinct 
rebelle; quand il trouva une combine pour 
éviter de faire ses obligations, il fut suspendu 
de l’équipe par le capitaine.

« Mais j’en avais profité pour observer les 
alentours, » dit-il 50 ans plus tard. « Il y avait 
un petit bâtiment dans les dunes, une petite 
cabane de rien du tout. Le Warrnambool 
Boardriders Club. Il y avait des voitures, et 
quelles voitures: un gros Valiant V8 avec double 
échappement et de superbes jantes. Une FJ 
Holden customisée. Des MG Sports, des Mini 
Coopers… Et quand je vis ces gars surfer pour 
la première fois, eh bien, il savaient vraiment 
surfer. J’ai été dire au Capitaine qu’il pouvait 
aller se faire voir. Le lendemain, je faisais partie 
du Warrnambool Boardriders.

MAURICE COLE
Surfeur & Shaper international de légende

OCT.OCT.
1313 15H00
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En tant que shaper, il n’y a rien de mieux comme 
retour que quelqu’un qui vous raconte qu’il 
vient de vivre une experience magique sur une 
planche que vous avez faite pour lui.

 C’est ce qui me pousse à concevoir des 
planches qui vont plus vite, qui coupent l’eau 
de manière plus radicale et qui montrent 
l’évolution des performances. Au fil de mon 
experience, j’ai repoussé les limités du surf 
tracté, j’ai travaillé étroitement avec les 
meilleurs surfers du monde pour inclure leur 
ressenti dans le processus de conception et 
j’ai systématiquement et toujours cherché 

à developper une fabrication qui est à la 
fois durable et inscrite dans les meilleures 
démarches. 

J’ai eu l’immense chance d’être un surfer et 
un shaper de planches de surf à une période 
fascinante dans l’histoire de ce loisir si unique. 
Au cours des 50 dernières années, j’ai vécu 
une multitude d’experiences qui ont influencé 
d’innombrables designs, d’idées et de visions. 
A présent, je suis fier de pouvoir partager tout 
cela avec la nouvelle génération d’artisans du 
surf. 

OCT.OCT.
1313 15H00

CONVERSATION AVEC MAURICE
MODÉRATEUR DAVE MAILMAN
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DAVE MAILMAN
Modérateur du Surf Summit

Dave Mailman est né en Californie. Il a grandi 
pratiquant le surf, le skate et le snowboard. Il a 
étudié le français à l’Université de Californie Los 
Angeles et l’Université de Bordeaux, puis s’est 
installé en France en 1994. 

Depuis, il a été rédacteur chez Onboard European 
Snowboard Magazine, Directeur Marketing chez 
Quiksilver Europe, Président de l’Association of 
Surfing Professionals (ASP) Europe, scénariste et 

présentateur de l’EpicTV Surf Report, et speaker 
principal du Freeride World Tour ainsi qu’une 
multitude d’autres évènements internationaux 
dans le surf, le skate et le snowboard.

 Actuellement, il travaille dans la post-production 
audio-visuelle à écrire les scripts et faire les voix 
off des émissions télévisées pour le Freeride World 
Tour et le FIM EnduroGP World Championship.
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SAVE THE DATE  : 22 ET 23 MARS 2023
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CONGRÈS INTERNATIONAL 
DU TOURISME SPORTIF

Au Palais Beaumont à Pau (France)

 
Comment renforcer l’attractivité territoriale par des activités  

 et loisirs sportifs pour accueillir et fidéliser les touristes ?

Témoignages & débats autour des meilleures pratiques  
du  « tourisme sportif évènementiel, itinérant et de destination »  

en France et en Europe.

 
Ateliers thématiques et présentation de start-ups

Soirée networking

Pour recevoir la liste
des intervenants et 

le détail du programme 
à l’automne 2022, 

inscrivez-vous 
à la newsletter sur 

www.ist-events.com
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TABLE RONDE : 
LE MARCHÉ EUROPÉEN, FOCUS UK MARKET

MODÉRATEUR WILCO PRINS

WILCO PRINS
Brand Builder & PDG Salts Only

Poussé par sa passion du surf et des gens, Wilco est 
arrivé dans notre industrie très jeune, au milieu des 
années 90. Il démarre sa carrière comme stagiaire 
chez Rip Curl, puis évolue vers différents postes de 
management dont produit, marketing et vente pour 
enfin devenir le President PDG en 2013, à 36 ans. Il 
a aussi été le Président d’Eurosima de 2016 à 2019. 

Avec Stephan Moretti, il crée The Salts Only, qui 
distribue différentes marques et qui détient la 
licence Européenne pour T&C Surf Designs Hawaii, 
Rivvia Projects.

THE SALTS ONLY 
DES PRODUITS POUR L’OCÉAN  :

Nous sommes là pour partager le mode de vie 
que nous vivons. The Salts Only est pour ceux qui 
trouvent l’inspiration et qui vivent près ou autour 
de l’océan. Notre but premier est de générer des 
sourires à l’eau ! Notre mission est de proposer 
des produits de qualité, de manière durable avec 
un excellent service, et entièrement adapté aux 
besoins du surfeur.

TOM COPSEY
Responsable Produit
O’neill Wetsuits

« J’ai grandi au Royaume-Uni dans les années 90, 
travaillant dans des surf shops et skate shops. 
Après quelques années passées en France en tant 
qu’entraîneur de wakeboard, je suis rentré au 
Royaume-Uni pour rejoindre le Groupe Extreme 
qui achetait et concevait des vêtements pour la 
vente de gros et le ecommerce. Depuis 2005, je 
suis chez O’Neill Wetsuits et suis spécialisé dans 
la conception et la conformité des combinaisons 
en conjonction avec l’équipe de développement 
produit qui est basée à Santa Cruz en Californie. »

 À PROPOS DE O’NEILL :

O’Neill, la première marque Californienne de surf, 
snow et de lifestyle a été fondée en 1952, lorsqu’un 
jeune homme nommé Jack O’Neill prit sa passion 
imparable pour le surf et l’utilisa pour battre Dame 
Nature à son propre jeu. En inventant la toute 
première combinaison de surf en neoprene, Jack 
avait trouvé le moyen d’allonger ses sessions de 
surf dans les eaux souvent glaciales de la Californie 
du Nord. Peu de temps après, il ouvrit les portes de 
son garage pour fonder son premier surf shop. Si 
beaucoup de choses ont changé depuis ces débuts 
modestes, la vision initiale de Jack de produire 
des produits fonctionnels et innovants continue 
aujourd’hui d’être une source d’inspiration et 
permet aux passionnés  de faire ce qu’ils aiment 
tant. 
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RICHIE JONES
PDG & Directeur Général, VVAST

Richie a vécu à la fois le côté marque et le côté 
agence. Ayant passé l’essentiel de sa carrière à 
l’avant devant la vague, à présent il a trouvé sa niche. 
Le lancement de vvast lui a permis de fusionner son 
expérience client et son expertise en marques pour 
proposer une entrée marché innovante et à faible 
impact pour les marques, mais, en les mettant en 
lien avec une feuille de route R&D en perpétuelle 
évolution et basée sur le savoir partagé.

Il se passionne pour le concept de la destruction 
créative et voit comme un réel privilège 
l’opportunité d’avoir été témoin de « l’inception » et 
de l’impact de l’internet sur la société et les marques 
au fil du temps. Richie met en place des équipes qui 

partagent l’amour de la marque, une ferveur pour le 
surf, le vélo et la musique mais aussi la motivation 
pour produire un travail d’une qualité épique.
 
À PROPOS DE VVAST:

VVAST est en train de se démarquer comme étant 
l’expert en ecommerce D2C pour les marques 
cherchant à se développer, tout en assurant une 
position forte de la marque. Fier d’un portfolio 
international composé de partenaires divers, ils 
ont travaillé avec VF (Jansport) $13 Milliards en 
CA mais aussi Stance, YETI ($1.5 Millard de CA) ou 
encore Troy Lee Designs. 

Ayant obtenu la certification ISO en temps record, 
leur business model est basé sur une clientèle 
qui vend aux USA et cherchant à s’implanter en 
Europe mais assistent également des marques déjà 
présentes sur le territoire. vvast a bien compris 
que le D2C signifie bien plus que simplement des 
systèmes et des process. Ainsi, ils ont construit 
un modèle basé sur la collaboration et fort de 
nombreuses années d’experience commerciale 
avec plus de 200 marques sur la zone EMEA.

SEAN HARRIS
Responsable Des Vente Europe
Rip Curl

« Je suis actuellement Responsable des Ventes 
Europe chez Rip Curl. Chez Rip Curl depuis plus de 
20 ans, j’ai démarré dans le Commerce Marketing 
et l’équipe Team/ Events avant de basculer vers la 
vente. Je suis passé de Manager des Ventes UK & 

Eire à Manager des Ventes pour l’Europe du Nord 
avant d’occuper mon poste actuel. »
 
À PROPOS DE RIP CURL :

The Ultimate Surfing Company Rip Curl est une 
entreprise qui existe pour et autour de l’équipe, 
le « crew » qui mène la quête, « The Search ». Les 
produits que l’on imagine, les événement que l’on 
organise, les riders que l’on soutien et les personnes 
que nous atteignons partout dans le monde, font 
tous partie de la Search de Rip Curl.
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INDUSTRIELLE
La CCI des Landes vous accompagne dans vos projets de développement, 
d’innovation et de performance par l’APPUI INDIVIDUEL (rencontres sur site...)
ou COLLECTIF (Club Industries, Club QSE, Club Énergie...)

VOUS SOUHAITEZ

INDUSTRIELLE

ASSURER la réussite de vos projets

Vous faire GAGNER du temps

ACCÉDER à un réseau et
aux programmes régionaux /
nationaux (programme usine 

du futur, Roboboost, fanaboost…)

VOUS SOUHAITEZ

ENVIRONNEMENTALE 
ET RSE

Faire de la TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
un atout

Rendre votre démarche
VISIBLE et UNIQUE

ÊTRE SIMPLE, pragmatique et rendre 
la réglementation compréhensible

VOUS SOUHAITEZ

ÉNERGÉTIQUE

AMÉLIORER votre performance 
énergétique

MAÎTRISER vos consommations

OPTIMISER vos factures

Contactez-nous 
par téléphone :
05 58 05 44 50

      landes.cci.fr
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L’Appel à Projets Innovation 2022 a  pour objectif de valoriser un projet de développement 
produit/service, une création d’entreprise, une diversification d’activités alliant innovation 
et/ ou éco-conception dans le domaine des Action Sports. 

Cet Appel à Projets a pour but de contribuer au dynamisme de l’industrie des Action Sports 
en soutenant des démarches innovantes. Les membres du jury se sont notamment appuyés 
sur les critères suivants :

  Capacité de l’entreprise ou du porteur de projet : adéquation de moyens 
humains et financiers au projet, compétences.

  Marché : analyse des besoins des consommateurs, segmentation du 
marché, stratégie de développement, potentialité du marché.

  Degré d’innovation : état du projet, technologie, tests, protection et 
valorisation.

  Performance environnementale : éco-conception et éco-design global et 
engagement sociétal du projet.

  Qualité du dossier : rédaction, présentation. 
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SOIRÉE OFFICIELLE DU SURF SUMMIT
COCKTAIL DINATOIRE

EUROSIMA vous invite à un cocktail dinatoire au 70 Hectares & l’Océan, à 
Seignosse, pour rencontrer de nouvelles personnes et tisser des liens.

901 Avenue du Belvédère, 40510 Seignosse.
Contact : +33 (0)5 58 45 76 16

©
M

rt
rip

pe
r



www.boardsportsource.com

GIVING YOU THE INSIDE EDGE TO KEEP YOU AHEAD OF THE GAME

www.boardsportsource.com

GIVING YOU THE INSIDE EDGE TO KEEP YOU AHEAD OF THE GAME

www.boardsportsource.com

GIVING YOU THE INSIDE EDGE TO KEEP YOU AHEAD OF THE GAME
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ALEXANDRA PISTER
LIVE SKETCHING

alexandra.pister@gmail.com 

Pratiquant le live sketching depuis 5 ans et 
passionnée par le monde des sports nautiques 
comme le surf, la voile, le kitesurf, j’aime joindre et 
partager ces deux passions. Double profil d’ingénieur 
Agronome & Designer Produit, mes motivations 
sont de contribuer et soutenir le déploiement de 
pratiques agricoles durables et de promouvoir 
l’innovation au sein de l’entreprise agro-alimentaire 
pour laquelle je travaille depuis 10 ans. Heureuse de 
pouvoir illustrer un événement inspirant comme le 

Surf Summit organisé par Eurosima.

JEANNE BEUVIN
Artiste & fondatrice
LES FILLES DU SURF
lesfillesdusurf@gmail.com

Les Filles Du Surf sont nées en 2019, alors que 
Jeanne, graphiste et illustratrice de 25 ans, travaille 
pour un magazine de surf féminin. Elle se fait la 
remarque que les filles mises en avant dans la presse 
féminine globale, mais aussi dans celle du surf, 
véhiculent majoritairement le cliché de la surfeuse 
mince et élancée, sans aucune imperfection. 
Pourquoi ne pas essayer de bouleverser les codes 
et de créer une nouvelle image de surfeuses 
naturelles et décomplexées ? 
L’aventure est lancée !



Inspirées par les îles. Conçues pour l’aventure.

 hydroflask.com



OCT.OCT.
1414 8H30

Breathing workshopBreathing workshopBreathing workshop
WITH ARTHUR GUERIN BOËRI

MOST DECORATED FRENCH FREE-DIVER 
IN  THE  HISTORY OF  THE  SPORT

OCT .14 -  8 .30  AM

FREE WORKSHOP,  AT  THE  SPORTING CASINO OF  HOSSEGOR, 
ON REGISTRATION & L IMITED TO 35 PEOPLE
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Mike Stewart (né en 1963), neuf fois 
Champion du Monde, est une légende du 
bodyboard, un pionnier dans la discipline, 
notamment du surf tracté de gros, ainsi 
qu’un champion en bodysurf. 

Bodyboarder de la première heure, 
Stewart est actuellement le rider le plus 
expérimenté du tour, mais aussi sans doute 
l’un des plus titrés. Le seul bodyboarder 
à avoir participé à la célèbre compétition 
annuelle du Banzai Pipeline depuis 1982, 
il a décroché la première place 11 fois - 
un record - dont 9 qui lui ont valu le titre 
mondial. Couronné Champion du Pipeline 
Bodysurfing Classic 15 fois, il a aussi reçu 
le titre de Mister Pipeline pour la meilleure 
vague, toutes catégories confondues, une 
reconnaissance qu’il est le seul surfer “non 
debout” à détenir.

Un précurseur dans les années 80, avec 
son acolyte Ben Severson, Stewart est 
un des premiers bodyboarders à surfer 
Teahupo’o, un spot qui deviendra plus tard 
une destination incontournable du WSL 
pour le surf de gros.

Enfin, Stewart est aussi un bodysurfer 
accompli, ayant remporté le Pipeline 
Bodysurfing Classic 14 fois à ce jour.

Tout au long de son impressionnante 
carrière, Stewart a toujours été impliqué 
dans le design et la fabrication des 
bodyboards et ce dès son enfance, étant 
un proche de l’inventeur du bodyboard 
moderne : Tom Morey. Depuis 1998, 
Stewart propose sa propre ligne de 
planches sous le label Science Bodyboards.

MIKE STEWART
Champion du Monde légendaire de Bodyboard et Bodysurf

OCT.OCT.
1414 10H00
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Mike Stewart présente des indices visuels 
et partage ce qu’il a appris sur les structures 
complexes de l’énergie de la vague lorsque 
qu’elle expire de sa courbe aquatique.

Reconnu comme l’un des meilleurs riders 
de notre époque, Mike Stewart a redéfini 
de nombreux aspects du surf moderne, 

tout en accumulant une multitude de 
titres mondiaux en bodyboard et bodysurf. 
L’encyclopédie du Surf de Matt Warshaw 
le décrit comme l’un des surfeurs les plus 
innovant de l’histoire.

OCT.OCT.
1414

SUR LA BULLE : 
INTERFÉRENCE CONSTRUCTIVE ET LES 

DERNIÈRES MANIFESTATIONS DE L’ÉNERGIE 
DE LA VAGUE
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Chercheur climatologue au Centre 
national de recherches météorologiques 
(CNRM), David Salas y Mélia dirige le 
département de recherche sur le climat 
et la qualité de l’air. Cette structure 
a pour principales missions de mieux 
comprendre les mécanismes et impacts 
du changement climatique, d’étudier la 
qualité de l’air, d’élaborer un système 
de prévision saisonnière du climat et de 
produire régulièrement des simulations 
du climat en soutien des rapports du 
Giec. David Salas y Mélia cherche 
principalement à mieux comprendre et 
estimer les évolutions passées et futures 
du climat à travers l’utilisation de modèles. 
Plus particulièrement, il s’intéresse au 
rôle et à l’évolution des glaces marines au 
sein du système climatique. À ce titre, il a 
notamment créé et développé un modèle 
représentant l’évolution de la banquise 
antarctique et arctique.

À propos du CNRM :

Le  CNRM est une unité Mixte de 
Recherche constituée par le CNRS et 
Météo-France. Ses activités de recherche 
sont principalement menées sur les sites 
de Toulouse, Grenoble et Lannion de 
Météo-France. Les actions de recherche 
et développement du CNRM portent 
principalement sur la prévisibilité des 
phénomènes atmosphériques, notamment 
extrêmes, sur l’étude du climat et du 
changement climatique, le cycle de 
l’eau, les interactions entre l’océan, 
l’atmosphère, les continents, les glaces 
et neiges, la chimie atmosphérique et la 
météorologie urbaine, sur la modélisation 
pour la prévision numérique du temps, 
et les développements d’instruments de 
mesure.

DAVID SALAS Y MELIA
Climatologue, météorologue, 

Directeur de recherche au CNRM & Météo France

OCT.OCT.
1414 11H30
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climat de la planète s’est réchauffé de 
1,1 °C depuis le XIXe siècle, les neiges et 
glaces ont reculé, et le niveau moyen des 
mers s’est élevé. Ces changements, liés 
aux émissions humaines de gaz à effet de 
serre se traduisent aussi par une évolution 
détectable de l’intensité et de la fréquence 
des phénomènes météorologiques 
extrêmes, qu’il s’agisse des canicules, 
des sécheresses, des pluies extrêmes, ou 
encore des cyclones. 

Ces changements en cours affectent déjà 
les milieux naturels, mais aussi la santé 

et les activités humaines. L’analyse des 
observations de Météo-France montre 
que les évolutions climatiques en cours 
concernent également l’hexagone et les 
outremers. La sévérité des changements 
futurs dépendra du niveau des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Il est encore possible de limiter le 
réchauffement mondial à 1,5 °C, et les 
impacts climatiques associés, mais cela 
nécessitera des réductions immédiates, 
rapides et massives des émissions de gaz à 
effet de serre.

OCT.OCT.
1414 11H30

L’URGENCE CLIMATIQUE

©
N

as
a



with the Hossegor Surf Club
during the Surf Summit

Oct.14 - 12.30 PM
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Créatrice de mode spécialisée dans la lingerie, 
le bain et l’active wear, je suis consultante & 
designer dans l’industrie de la mode et du textile 
depuis plus de 8 ans, je suis devenue Cultural 
Broker lorsque j’ai compris l’importance de 
l’approche systémique dans la mode durable 
! En 2014, alors expatriée au Vietnam, je 
crée le bureau de conseil créatif et sourcing 
durable ENTADA TEXTILE. La recherche et 
les tendances coexistent avec des innovations 
de ressources qui mènent à des solutions de 
produits et de fabrication. Prendre soin et 
guider les designers, les marques existantes, 
les futurs DNVB, les fabricants, la presse et 
les organisateurs de salons est mon exercice 
quotidien.

J’ai une attirance particulière pour le travail 
de recherches, d’un point de vue style & 

sociologique, je développe des présentations 
de tendances, veille de marché et analyse 
d’ADN de marques (stylistique,  mode) et les 
propositions de design et sourcing qui en 
découlent. Mutualisant ces compétences, 
je crée du contenu éditorial sous forme de 
Masterclass, articles et conférences pour la 
presse, les salons ou les écoles.  Enfin, en 2022 
je deviens  Bleaders de Bcorp™ car leurs outils 
offrent une vision systémique, synthétique et 
opérationnelle qui s’adresse à tous.

L’expatriation m’a offert l’unique expérience 
d’adaptation aux cultures et aux nouvelles 
situations. Cela m’a permis de devenir plus 
intuitive, dynamique, coopérative et ainsi 
d’évoluer vers un profil de service et de 
“cultural broker”.  

AUDE PENOUTY
Fondatrice & directrice of R&D | Cultural Broker

| Bleader Bcorp at ENTADA TEXTILE

OCT.OCT.
1414 14H30



Oikonomia : ce mot grec signifie Économie 
& gestion des ressources. Nous sommes 
tous responsables de ce que nous avons 
en commun, que notre économie compte, 
et que notre écologie se décompte. Toute 
performance même individuelle demande 
un travail d’équipe au sein d’une écurie, 
chez une marque ou un sponsor ils sont les 
garants de la maison commune.

Deux des quatre actions d’Eurosima étant 
d’éveiller et de développer, voici une 
conférence qui va vous amener à repenser 
la performance RSE selon votre contexte 
et en vous donnant des outils de libre 
arbitre. Dans le cadre sportif, la notion de 
performance est un objectif, alors dans un 
monde à repenser que pouvons-nous faire 
du concept de performance à redéfinir ?

« Nous avons besoin d’une mentalité 
de progrès non de perfection. » Claudia 
Richardson, all birds, in charge of material 
innovation

L’enjeu climato-économique est intra-
secteur, universel, individuel et systémique. 
Cela crée une interdépendance des 
systèmes de sourcing, d’écodesign, 
d’achat, de production, de distribution 
et de gestion de fin de vie... Une des 
solutions démocratiques et disponible 
de notre industrie est la circularité, elle 
accompagne la gestion de notre demeure 
commune : La planète Terre et l’océan 
Mère*

C’est au travers la notion de circularité 
qu’ensemble nous allons définir cet 
écosystème par son cadre légal évolutif, ses 
limites et ses solutions. 60% des dirigeants 
dans la mode ont déjà investi ou envisage 
d’investir d’ici 2024 dans le recyclage en 
boucle fermée.( Source BOF) Et vous ? 

*L’océan mère selon Nelly Pons dans son 
livre Océan Plastique, enquête sur une 
pollution globale. 

OCT.OCT.
1414

OIKONOMIA,
UNE HISTOIRE COMMUNE DE CIRCULARITÉ
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TABLE RONDE :
COMMENT S’APPROPRIER LE SOURCING 

CIRCULAIRE SUR LA CHAÎNE DE VALEUR ? 
MODÉRATEUR AUDE PENOUTY

Traiter les solutions supply chain à 360° de la matière à la fin de vie avec Reverse ressource, Patagonia, 
Oxbow, Les chanvres de l’Atlantique et Hi-Ex Consulting.

Comment s’approprier le sourcing circulaire sur la chaîne de valeur sourcing ? Quelles sont les 
réalités et limites de la circularité dans le sourcing ? La circularité pourrait-elle rendre la filière 
autonome en ressources ? Pourquoi ? Pourquoi pas ?

Le champ d’action commence par la profondeur de champ de prise de conscience ! C’est déjà 
la différence entre un leader qui engage une action collective et contributive ou un manager qui 
ordonne maladroitement une tâche bientôt rendue obligatoire ! 

Chez nos invités, la circularité est traitée avec une approche systémique et répond à un besoin de 
sourcing dans les conditions d’incertitude et les enjeux écologiques actuels. Ils, elles se positionnent 
avec la volonté de réduire pour séduire et construire un système plus vertueux. Leur solutions tech, 
design, matière ou de traitement des déchets ont enclenché le niveau de conscience opérationelle 
nécessaire à un système de gestion circulaire à 360. 
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JENNY LARTIZIEN
Direction Commerciale, 
Les Chanvres de l’Atlantique 

Jenny est la véritable garante des valeurs qui 
animent l’entreprise, elle EST ces valeurs, 
ces vertus… Elle s’occupe de la Direction 
Commerciale, afin de s’assurer que nos valeurs 
dirigent chacun de nos liens commerciaux.

À propos des Chanvres de l’Atlantiques :
La société a été créée en 2016, sous l’impulsion 
de Vincent LARTIZIEN, ancien surfeur 
professionnel, qui après plus de 20 ans passés 
à jouer sur les plus grosses vagues des grands 

Océans de notre planète, a fait le constat suivant 
: c’est à chacun de nous d’agir pour améliorer tout 
ce qui va mal dans notre monde. Mais pour agir, 
il lui faut un outil et le chanvre s’impose comme 
une évidence. vLa mission devient claire : Nourrir 
la santé, de tous par le Chanvre / Cannabis. 

Le projet est vaste et les ambitions principales 
sont : 

• La réimplantation d’une filière agricole 
biologique de chanvre français
• La commercialisation via nos propres 
marques des produits transformés en b2b et 
b2c
• La création d’une chanvrière en capacité de 
transformer localement toutes les parties de 
cette plante
• L’autonomie totale de la semence jusqu’au 
client final

GABE DAVIES
Responsable Marketing Ocean 
EMEA, Patagonia

Originaire de Newcastle au Royaume-Uni, 
Gabe est devenu surfer pro à l’âge de dix-
sept ans, se lançant ainsi dans une carrière 
qui le mènerait autour du monde, bien loin 
de la mer du Nord. Il remporta de nombreux 
prix et titre, représentant même son pays aux 
Championnats du Monde et aux XXL Global 
Big Wave Awards. 

Loin de s’en contenter, Gabe s’est aussi forgé 
une solide expérience professionnelle dans 
l’audio-visuel (cinéma et télévision) ainsi 

que dans la presse écrite, travaillant avec 
différentes marques, dont Quiksilver. Inspiré 
par le groupe radical de conservation marine 
« Surfers against Sewage », Gabe se concentre 
à présent sur l’action environnementale avec 
pour objectif de pousser l’industrie du surf 
vers un futur plus positif. 

Dans son poste actuel de Responsable 
Marketing Ocean EMEA chez Patagonia, 
entreprise dont le seul objectif est de « 
Sauver notre Planète », il peut à présent 
associer son amour du surf à sa passion pour 
l’environnement. Ce n’est donc pas surprenant 
qu’aujourd’hui Gabe mène cette transition, 
cherchant les meilleures solutions pour que 
les surfeurs, les passionnés de l’océan et plus 
globalement l’industrie de la glisse, puissent 
aller de l’avant pour partager tous ensemble 
un avenir meilleur.
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LUDOVIC QUINAULT
Consultant Opérationnel, 
Transformation, Développement 
Durable – chez HI-EX CONSULTING 

Ludovic QUINAULT a été Directeur des 
Opération Rip Curl Europe, Directeur Général 
Cube Bikes France
Et Directeur Général Skunkfunk / SKFK. 
Aujourd’hui il est consultant opérationnel 
chez HI-EX CONSULTING. 

«Je privilégie les valeurs humaines et 
environnementales et dirige la transformation 
d’entreprise vers la production durable, 
l’économie circulaire et le commerce 
équitable.»

Il est aussi membre du CA de UNU MONDO, 
association d’intérêt général : expéditions en 
Arctique pour l’étude et la sensibilisation sur 
le réchauffement climatique.

À propos d’HI-EX Consulting :
Hi-Ex est une agence de conseil en Organisation 
Opérationnelle et Transformation Durable 
fondée en 2009, dont les activités sont les 
suivantes :

• Management en transformation
• Management durable et éthique
• Optimisation de la trésorerie
• Stratégies de vente / gestion de de 
chaine d’approvisionnement

NIN CASTLE
Responsable Recyclage, Chef de 
Projet et Cofondatrice de Reverse 
Resource

Nin Castle est la co-fondatrice de Reverse 
Resources, une plateforme SaaS conçue 
pour l’industrie de la mode qui propose de 
cartographier, relier et suivre les déchets 
textiles, et ce de la source jusqu’au recyclage, 
fermant ainsi la boucle des flux de matériaux. 

Forte d’une grande expérience de travail avec 
les déchets textiles pré-consommateurs et 
post-industriels, Nin gère les programmes 
internationaux, collaborant avec des ONG, 
des marques, des fabricants mais aussi des 
entreprises de gestion des déchets et de 
recyclage dans toute l’Europe, l’Asie et l’Afrique 
du Nord. Enfin, Nin est à la tête du réseau de 
recyclage de Reverse Resources, qui met en 
relation les canaux de déchets textiles avec les 
meilleures solutions possibles de recyclage.
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AURÉLIEN SILVESTRE
Oxbow Sustainable Product 
Manager 

J’ai grandi entouré par les montagnes, en Savoie. 
Mes parents étaient tous deux moniteurs 
de ski, j’ai donc hérité de cette passion pour 
la glisse. J’ai fait mes premières classes 
professionnelles au sein du département 
snowboard de Rossignol, où j’ai rencontré 
Emmanuel Debrueres, actuel Président de 
Oxbow. J’ai ensuite traversé la France, pour 
atterrir sur la côte landaise, et retrouver 
Emmanuel chez Billabong. J’ai été chef de 
produit de la gamme outerwear pendant 6 
années. J’ai vécu des années incroyables, en 
ayant la chance de combiner travail et passion.

En 2014, j’ai décidé de me lancer seul dans 
un nouveau projet : Arcosse, une marque de 
vêtements techniques éco-responsables pour 
équiper les professionnels de la montagne. 
Une aventure de trois ans, faite de hauts et de 
bas, qui m’aura beaucoup appris. J’ai ensuite 
créé une agence de conseil en développement 
produits, Peak2Sea, et accompagné plusieurs 
marques de l’outdoor. En 2020, Emmanuel 
m’a contacté pour me parler de son projet et 
sa vision pour Oxbow. J’ai immédiatement 
adhéré et rejoins la famille. Je m’occupe des 
gammes 85 et Collector, dont l’objectif est de 
reconnecter avec les pratiquants et les racines 
de la marque. Produites en Europe et en France, 
à base de matières recyclées, organiques et 
locales, ces deux gammes font totalement écho 
avec mes valeurs.

À propos d’Oxbow :

En tant qu’individu et entreprise nous sommes 
tous responsables de la planète sur laquelle 
nous vivons. Il nous revient pleinement de 
contribuer à protéger nos espaces de vie 
et de plaisirs afin de les transmettre aux 
générations futures ! Telle est la vision de la 
marque française Oxbow, ses ambassadeurs 
engagés, ses employés et sa gouvernance 
mais aussi ses nombreux consommateurs 
qui exigent aujourd’hui un changement. 
Des consommateurs qui sont en demande 
de transparence et en recherche de sens 
dans leurs actes quotidiens et leur façon de 
consommer.

Vivre, profiter, partager, s’amuser mais 
de façon plus responsable à travers nos 
aventures et nos messages, les projets de nos 
ambassadeurs que nous accompagnons et bien 
évidemment, à travers les produits que nous 
créons et vendons.

« Stay alive » par notre façon d’appréhender et 
de rester alerte au monde qui nous entoure. 
«Stay alive» par la durabilité que nous donnons 
à nos produits. « Stay alive » par cette relation 
avec nos collaborateurs que nous voulons 
de longue durée, de proximité et sans cesse 
challengée pour un présent et un futur plus 
responsable.



Carlsberg,
bière blonde premium depuis 1847

née à Copenhague.

BIÈRE OFFICIELLE DE LA COUR ROYALE DU DANEMARK
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Organisation générale / Animations 
/ Intervenants / Partenaires / 

Relations membres /
+33 (0)6 83 27 55 70

Franck LAPORTE FAURET
Executive director

Appel à projet / Parrainage / 
Relations institutions /
+33 (0)6 22 20 58 52

Christophe SEILLER
Cluster manager

Communication & event /
Surfing Lounge / Logistique /

+33 (0)7 70 29 82 04

Zoë ZADOUROFF
Communications & Events assistant

119 Av. Maurice Martin, 
40150 Soorts-Hossegor

+33 (0) 5 58 41 99 99

SURF SUMMIT
SPORTING CASINO - HOSSEGOR

901 Av. du Belvédère, 
40510 Seignosse

+33 (0) 5 58 45 76 16

SOIRÉE OFFICIELLE
70 HECTARES & OCÉAN - SEIGNOSSE
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JOIN THE
E U R O S I M A  FA M I LY

10 REASONS TO JOIN EUROSIMA

1/ Increase visibility
2/ Expand my network
3/ Purchase market studiesor research
4/ Promote my innovative products and services 
5/ Develop my business across new territories
6/ Get advice from seasoned business executives 
7/ Set up my business in Nouvelle Aquitaine
8/ Recrute new talents and increase your expertise 
9/ Adopt a sustainable management approach
10/ Free membership extension to Outdoor Sport 
Valley, FESI & Union Sport & Cycle


