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Les surfs écoresponsables de Squid performent

La jeune entreprise innovante vendéenne Squid Surfboards envisage de doubler la fabrication
de ses planches de surf durables dans son atelier de Brétignolles-sur-Mer.

Que faire lorsqu’un dauphin s’échoue ?
Mercredi, 19 dauphins se sont échoués sur l’île de Noirmoutier.
Que faire si l’on tombe nez à nez avec un cétacé échoué ?

L’entreprise
C’est un paradoxe auquel l’innovation
pourrait mettre un terme. D’un côté,
des surfeurs que l’on imagine en
communion avec la nature lorsqu’ils
épousent gracieusement la courbe
d’une vague. De l’autre, l’utilisation
d’un matériel (combinaisons, planches…) impactant pour l’environnement. On estime que la fabrication
d’une planche de surf rejette en
moyenne 270 kg de CO, soit l’équivalent de la production de 8 téléphones
portables. Dans son atelier-boutique
de Bretignolles-sur-Mer, l’entreprise
Squid Surfboards parvient à fabriquer des planches recyclables à partir de matériaux français, recyclés ou
bio-sourcés pour une empreinte carbone divisée de moitié.

En Vendée, il n’est pas rare de voir des dauphins nager au large… Mais, parfois, il
leur arrive aussi de s’échouer sur nos côtes.
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Des planches en
bouteilles recyclées
Un an après sa création par Jimmy
Boissonnot, 37 ans, et Anthony Hervier, 31 ans, deux anciens spécialistes des matériaux composites chez
Bénéteau, Squid a vendu 120 planches et ambitionne de doubler ses
ventes l’année prochaine. « Le questionnement à l’origine, c’était de
répondre à la question : qu’est-ce
qu’on fait de nos planches en fin de
vie ? », se souvient Jimmy Boissonnot. Pour y répondre, toutes les planches Squid sont fabriquées à partir
de matières facilement recyclables :
mousse issue du recyclage de bouteilles plastiques, polystyrène végétal,
résine bio-sourcée… Un QR Code sur
chaque planche permet de retrouver
sa composition détaillée pour boucler la boucle : recyclage de la mousse, fonte de la résine ou incinération
calorifique en cimenterie, garniture
de coussins… « Grâce à ce circuit fermé, un surfeur qui rapporte son
ancienne planche peut obtenir jusqu’à 10 % de réduction sur sa pro-

Clémence Schorsch a remporté les championnats de France de surf minime fin octobre aux Sables-d’Olonne avec une
planche Squid Surfboards.
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chaine acquisition », précise le
cofondateur. Aujourd’hui, seules les
planches Squid sont reprises, mais, à
force d’innovation, l’entreprise espère
permettre le recyclage d’autres marques de planches.
Lauréat début novembre du fonds
Spécifik, un fonds dédié à l’innovation porté par le Centre de ressources
en innovation de La Roche-sur-Yon,
Squid pourra financer jusqu’à 80 %
de sa recherche et développement
pour un montant maximum de
6 000 €. L’entreprise prévoit aussi
des investissements de 50 000 € en
2022 pour s’agrandir, épaulée par le
Réseau Entreprendre Vendée. « On a
eu un peu la tête dans le guidon cette première année, par manque de
temps et de budget. Pour l’année
prochaine, on a le budget et on
espère avoir le temps de développer

tout ce que l’on souhaite », expose
Jimmy Boissonnot. Car les idées
fusent chez Squid. D’ailleurs, si les
salles de finitions sont visibles depuis
l’intérieur de la boutique, d’autres
recoins de l’atelier restent à l’abri des
regards pour préserver de la concurrence ses secrets de fabrication, dont
certains sont d’ailleurs protégés par
enveloppe Soleau en attendant
d’éventuels brevets.

Pas de compromis
sur la performance
« Sauz », « Pilours », « Sardina Burger »… Les noms des 15 modèles de
planches façonnées par le shaper
William et son apprenti Nicolas sont
une autre originalité et s’inscrivent, de
fait, dans le paysage local. « On teste
nous-mêmes les planches, c’est la
partie la plus pénible de notre travail

(rires). Mais les acheteurs sont aussi principalement vendéens, donc
on les croise à l’eau et on a un retour
d’expérience direct », raconte Jimmy
Boissonnot. En fournissant des planches sur mesure à huit jeunes compétiteurs et influenceurs, Squid parie
aussi sur l’avenir. « Le respect de
l’environnement, on sait que ça va
arriver par la prochaine génération,
d’où l’idée d’accompagner des jeunes », explique Anthony Hervier. La
preuve de concept a peut-être été
définitivement apportée par Clémence Schorsch fin octobre. À 13 ans,
elle a remporté les championnats de
France minimes aux Sables-d’Olonne sur une planche Squid, 100 %
éco-responsable.
Thomas SAVAGE.

Pas la peine de flipper face à un dauphin. Certes, mais que faire quand,
au détour d’une balade, on se retrouve face à un de ces mammifères
marins extrait de son milieu naturel ?
L’échouage de 19 dauphins, ce mercredi 10 novembre sur l’île de Noirmoutier (Vendée), montre en effet
que le phénomène n’est pas si rare
sur les côtes du département. En
octobre 2020, une baleine Rorqual
s’était également échouée sur la plage de Sauveterre, aux Sables-d’Olonne. Alors, comment se comporter
dans pareille situation ? Sur son site,
l’observatoire Pelagis de La Rochelle,
qui coordonne le réseau national
échouage (RNE) sur notre territoire,
donne la marche à suivre.
Que faire si l’animal est mort ?
C’est le cas le plus fréquent en France
(95 %). D’abord, il convient de ne pas
y toucher et de rester à bonne distance, rappelle l’observatoire Pelagis.
Ceci pour éviter tout risque de transmission de maladie. Il faut ensuite
signaler l’échouage à l’observatoire
Pelagis, pour que le réseau national
échouage puisse envoyer une personne habilitée à intervenir. Celle-ci
pourra alors examiner l’animal et
recueillir un maximum d’information.
Les échouages de mammifères
marins constituent en effet une source précieuse de données et de prélè-

vements biologiques, pour renseigner sur leur état de santé et sur celui
de leur environnement. À noter que
l’examen d’un mammifère marin
échoué est obligatoire avant son élimination. De plus, il doit être effectué
par une personne mandatée, car le
transport et toutes autres interventions sur ces animaux sont réglementés par la loi. L’animal sera donc au
préalable enlevé par les services de
nettoyage des plages (commune ou
département) puis examiné avant
d’être incinéré en centre d’équarrissage.
Que faire si le cétacé est vivant ?
Là encore, il faut garder ses distances, indique l’observatoire Pelagis.
Notamment pour éviter les coups ou
les morsures d’un animal qui pourrait
vouloir se défendre. Il faut également
éviter les attroupements, le bruit… et
ne pas tirer le cétacé par les nageoires. Il ne faut pas non plus couvrir ou
arroser l’orifice, situé au sommet de
sa tête, qui lui permet de respirer.
Quant à une remise à l’eau, elle ne
pourra être envisagée qu’en présence d’une personne qualifiée, telles
que le RNE ou les services de
secours.
Mathieu GRUEL.
Pour contacter l’Observatoire Pelagis : tél. 05 46 44 99 10 (7 jours/7)
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William, le shaper de Squid Surfboards, signe chacune des planches, gage d’un
travail de précision.
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L’équipe de Squid Surfboards. De gauche à droite : Nicolas, Jimmy, William,
Anthony et Gabrielle.
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Retrouvez l’actualité vendéenne
en images sur nos réseaux
sociaux et notamment Instagram.
Pour nous trouver ? Rien de plus simple, dans la barre de recherche tapez ouestfrance.vendee

