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Passionné de glisse, il crée des planches de
surf
Fin 2014, Malo Dourver a monté MD . Installé à Saint- Coulomb, cet
autodidacte a fait de sa passion, son métier. Il fabrique des planches de
surf sur-mesure, personnalisables à l'infini.
Isabelle LÊ.

Rencontre
Malo Dourver est malouin. Les rouleaux de la plage du Sillon
n'ont plus de secret pour ce passionné, qui a commencé le surf
à l'âge de 13 ans. « Je n'ai jamais pris de cours. Le surf, pour moi,
c'est une très grande pas- sion. » Ce sportif dans l'âme a déjà un
solide palmarès, à 23 ans. « J'ai été vice-champion
départemental. Je suis quali é pour les championnats de
Bretagne, cette année. »
En parallèle de son activité sportive, Malo a fondé, n 2014,
MD . Il fabrique et répare des planches de surf. Grâce aux
réseaux sociaux, où il met en ligne des photos de ses dernières
créations, il s'est taillé une jolie répu- tation de shapeur. « Mes
potes et les surfeurs du coin ont été mes premiers clients » ,
indique Malo Dourver. Au- jourd'hui, il enregistre des
commandes jusqu'à Brest.
Son atelier se trouve dans le garage de sa maison, à SaintCoulomb. C'est là qu'il taille et ponce à la main des blocs de
polystyrène dense ou de polyuréthane, première étape de son
tra- vail. « Je fabrique le coeur de la planche, avant de le
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recouvrir de bre de verre et de résine époxy. » Sensible à la
protection de l'environnement, Malo Dourver crée aussi des
planches avec une résine bio sourcée à 56 % et du tissu de lin.
Ses créations sont personnalisables. « Forme, épaisseur,
longueur, déco, c'est du sur-mesure. J'adapte en fonc- tion du
poids et du niveau du client. » Malo a appris seul, en regardant
des vidéos sur le Net. « J'ai toujours été bricoleur. » Pour une
planche basique, il faut compter environ 500 €.
Vivre à 100 % de sa passion
Au départ, il s'était orienté dans une autre voie. Titulaire d'un
bac pro sys- tèmes électroniques, passé au lycée la Providence,
Malo a poursuivi en BTS à Rennes. « Je voulais développer des
applications pour smartphones. J'en avais fait une, pour avoir
toutes les webcams de Saint-Malo. Mais c'était plus par
amusement qu'autre chose. »
Et puis, un jour, il casse une planche assez onéreuse en
plusieurs morceaux. Plutôt que de la racheter, il en fabrique
une, puis une autre. Un de ses amis repère son travail et lui
passe com- mande. Le bouche à oreille aidant, Malo se
constitue une clientèle. « Depuis le départ, j'en ai construit plus
d'une trentaine. »
Certaines sont équipées de leds et font fureur à la nuit
tombante. D'autant qu'il est possible de changer leur couleur,
grâce à une mini-télécommande placée dans un étui étanche. Il
crée également des paddles et des planches pour le sauvetage
sportif, ainsi que des long- boards. Nageur sauveteur aux
Thermes marins à mi-temps, Malo espère pouvoir un jour vivre
à 100 % de la fabrication et de la réparation de planches.
MD Sur oards, tél. 06 27 04 10 49. Mail :
malo.mdsur oards@gmail.com
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