Dimanche 2 mai 2021

Ces passionnés créent des surfs plus
« propres »
À Saint-Malo, Antoine de Pierrefeu et Malo Dourver se sont associés
pour développer la marque MD , qui propose des surfs de haute qualité à
impact réduit sur l’environnement.
Émilie CHASSEVANT.

C’est l’histoire d’une rencontre entre un entrepreneur
« passionné d’écologie » et un « enfant de la mer » , autodidacte
dans la fabrication de surfs. Malo Dourver est shapeur, c’est- àdire qu’il imagine, fabrique et façonne des planches de surf. Un
savoir-faire qu’il partage avec une trentaine de personnes en
France.
Faire de sa passion son métier
Autodidacte, ce Malouin a fabriqué sa première planche à 16
ans, avant d’être sollicité par ses copains pour e ectuer des
réparations. Ses qualités étant reconnues, le jeune homme a
décidé de quitter ses études d’électronique pour faire de sa
passion son métier.
« J’ai créé ma microentreprise pour fabriquer mes premiers
surfs dans l’arrière-cuisine de mes parents, puis dans un bout
d’entrepôt, prêté par un des clients, sur le port », sourit-il.
Aujourd’hui, sa marque MD prend son envol grâce à sa
rencontre avec Antoine de Pierrefeu, un entrepreneur,
kitesurfeur sur son temps libre.
Moins de pétrochimie
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Malo apporte sa marque et moi mes moyens avec la mission de
fabriquer du matériel pour o rir la meilleure expérience de
glisse en minimisant l’impact sur l’environnement », annonce
Antoine de Pierrefeu. Car si le surf véhicule l’image d’un sport
nature, la fabrication des planches n’est pas vraiment propre.
« Cette industrie utilise pas mal de matériaux issus de la
pétrochimie. Nous sommes en veille sur tous les progrès »,
explique Antoine. Pour le noyau de la planche, MD utilise des
pains de polystyrène qui intègrent 25 % de polystyrène issu du
recyclage. Mais l’entreprise veut aller plus loin et s’intéresse à
une nouvelle mousse issue de déchets verts. « Pour le moment,
une seule marque de surf utilise cette matière. Nous serions les
deuxièmes », se réjouit l’entrepreneur. Les deux hommes ont
déjà fabriqué des planches avec ce matériau propre et
décarboné.
Fabrication, réparation, recyclage
Pour la strati cation, ils ont remplacé les bres de verre par du
lin ou du chanvre. « Ou du carbone, si cela est nécessaire, car
cela o re une plus grande solidité. » Par-dessus, ils appliquent
des résines les plus biosourcées, à 56 %. « Nous rêvons d’une
planche totalement propre, mais ce n’est pas encore possible.
Mais nous restons en alerte. »
Qualité, écologie et technologie sont les exigences de cette
marque qui veut s’implanter dans le monde du surf. Les deux
Malouins vont ouvrir leur atelier, dès ce lundi, dans le village
des entre- prises de Saint-Malo. Dans cet atelier showroom, les
clients pourront venir choisir une planche ou en faire fabriquer
une sur-mesure. L’atelier pourra égale- ment e ectuer des
réparations de tout matériel en composite réparable. «
Nous travaillons également sur le recyclage, une facette que
nous aimerions incorporer à l’entreprise. » Du matériel de surf,
kite et wing, accessoire et textile de marques partenaires et
soucieuses de l’environnement seront également proposées.
Les deux hommes ont de belles ambitions et des idées de
collaboration plein la tête. Ils vont déjà o rir un premier
emploi à un glaceur reconnu qui va venir travailler avec eux.
Avec l’entre- prise malouine Lokefoil, ils ré échissent à des
produits en commun alliant leurs savoir-faire. Un savoir-faire
malouin qui ne demande qu’à rayonner.
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Contact : MD Sur oards, 13, rue Claude-Bernard, cellule 12, à
Saint-Ma- lo. Tél. 02 99 19 21 33 ou contact@mdsur oards.com
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