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DES PLANCHES DE SURF HAUTE-PERFORMANCE
AUSSI UNIQUE QUE VOUS L'ÊTES 

 HEXA SURFBOARD PAR WYVE



La communauté des surfeurs
est directement concernée par le 
changement climatique et l'avenir 
des océans. Premiers témoins  de 
la pollution croissante de leur 
terrain de jeu, les surfeurs ne sont 
pourtant pas prêts à sacrifier la 
performance liée à leur 
équipement. Aussi, l'accès à un 
shaper étant difficile, trouver une 
planche de surf adaptée à son 
niveau et à sa progression s'avère 
être un parcours du combattant. 
La popularité du surf étant 
grandissante, ces faits ne font que 
s'amplifier. Une alternative 
s'impose: Wyve.
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Les planches de surf actuelles
ont le même impact 
environnemental
qu'un ordinateur portable!

La production des planches est 
extrêment polluante et la 
production de masse
ne répond  ni aux besoins
des surfeurs en termes de 
technique et de performance, 
ni à leurs valeurs 
écoresponsables.

LES BESOINS ESSENTIELS DES 
SURFEURS AU COEUR DE WYVE



Confrontés à ce paradoxe,
nous avons décidé de 
créer Wyve, une marque 
qui repense totalement 
la manière de produire
et distribuer les planches 
de surf.

Nous avons à coeur de
reconnecter les surfeurs 
avec leurs besoins et leurs 
valeurs.

PARCOURU AVANT

D'ÊTRE UTILISÉ
E

10 000 KM

6 KG

1 AN

DE DÉCHETS 

CANCÉRIGÈNES E
T 

TOXIQUES GÉNÉR
ÉS 

POUR UN SURF D
E 

MOINS DE 3KG

DURÉE DE VIE

ET DE 
PERFORMANCE 

D'UNE PLANCHE 

DE SURF

IL NOUS A SEMBLÉ CRUCIAL DE REPENSER AU COMPLET 

L'EXPÉRIENCE DES SURFEURS POUR QU'ILS SE SENTENT 

ENFIN ÉCOUTÉS ET MIS EN VALEUR.

Notre mission est de 
repousser l'excellence 
technique et 
environnementale des 
planches de surf et de 
fédérer une communauté 
de passionnés. 



LEO BOUFFIER

SYLVAIN FLEURY

Nous sommes Léo et 
Sylvain, surfeurs et amis 
depuis le lycée. Les sports 
de glisse ont toujours été 
au coeur de notre amitié: 
du skateboard après les 
cours, en passant par le 
snowboard dans les Alpes, 
aux sessions surf en 
Bretagne, dans le Pays 
Basques ou même au 
Maroc! Forts de nos cursus 
et expériences 
complémentaires en 
ingénierie, nous souhaitions 
appliquer nos savoirs-faire 
à notre passion commune 
autour d’un projet qui a du 
sens. 

Ingénieur de l’ENSTA Paris, Léo est 
spécialisé en entrepreneuriat, 
systèmes mécaniques et 
environnement. C’est au court de ses 
recherches en océanographie, 
architecture et construction navale 
que Léo réalise que l’océan doit 
être au centre de sa vie.  Surfeur 
depuis son plus jeune âge, Léo se 
sert de ses connaissances en design 
de produit et développement pour 
faire des surfs Wyve, des planches 
haute-performance. 

QUI SE CACHE 
DERRIÈRE WYVE?

Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon, 
Sylvain est spécialisé en 
entrepreneuriat, énergie et 
environnement. Ses expériences sont 
en smart grids chez RTE et
en conseil en développement 
durable chez Ernst & Young.  
Il a développé sa conscience 
environnementale en travaillant au 
sein de fermes de permaculture. 
Passionné de sports de glisse depuis 
son enfance, il est convaincu que la 
technologie peut être utilisée pour 
rendre sa passion plus respectueuse 
de l’environnement. Chez Wyve, il 
agit en tant que Responsable 
opérationnel et financier.

LEO BOUFFIER

SYLVAIN FLEURY



An engineer from ENSTA Paris, 
Léo is specialized in 
entrepreneurship, mechanical 
systems and environment It was 
during his research internships 
in oceanography and naval 
architecture that Léo realized 
that the ocean must be at the 
center of his work. Being a 
surfer from a very young age, 
Léo uses his skills in product 
design and development to make 
Wyve Surfboards reach the highest 
performance.

Graduated from Ecole Centrale 
de Lyon, Sylvain specialises 
in entrepreneurship, energy 
and environment. He has 
experience in smart grids at RTE 
and in sustainable development 
consulting at Ernst & Young. 
He developed his environmental 
awareness by working on 
permaculture farms. Passionate 
about boardsports since 
childhood, he is convinced that 
technology can be used to make 
his passion more respectful of 
the environment. At Wyve, 
he is in charge of finance 
and operations.

LEO BOUFFIER

SYLVAIN FLEURY

SUR-MESURE
IMPRESSION 3D

NOTRE SOLUTION

Nous utilisons des technologies 
avancées telle que l’impression 
3D et la conception assistée par 
ordinateur pour créer des 
surfboards sur-mesure, 
éco-responsables, durables et 
avec un design transparent 
unique. 
Grâce à des plastiques  bio-
sourcés (amidon de maïs) et 
recyclés (bouteilles plastiques),
nous imprimons le coeur 
structurel du surf, le tout en 
fonction des spécifications 
adaptées au surfeur et à sa 
progression. 
Cette structure est ensuite 
recyclable lorsque la planche 
atteint sa fin de vie: elle est 
réutilisée pour recréer un 
nouveau surf imprimé sur 
mesure!



We are Leo and Sylvain. 
Surfers and friends since high 
school, boardsports have 
always been at the heart of 
our friendship: from 
skateboarding outings after 
school, to snowboarding in the 
Alps, to surfing sessions in 
Brittany, the Basque Country 
or even Morocco! Having all 
engineering backgrounds with 
complementary experiences, 
we really wanted to apply our 
knowledge to our common 
passion in a project that 
makes sense.

An engineer from ENSTA Paris, 
Léo is specialized in 
entrepreneurship, mechanical 
systems and environment It was 
during his research internships 
in oceanography and naval 
architecture that Léo realized 
that the ocean must be at the 
center of his work. Being a 
surfer from a very young age, 
Léo uses his skills in product 
design and development to make 
Wyve Surfboards reach the highest 
performance.

WHO IS BEHIND 
WYVE?

Graduated from Ecole Centrale 
de Lyon, Sylvain specialises 
in entrepreneurship, energy 
and environment. He has 
experience in smart grids at RTE 
and in sustainable development 
consulting at Ernst & Young. 
He developed his environmental 
awareness by working on 
permaculture farms. Passionate 
about boardsports since 
childhood, he is convinced that 
technology can be used to make 
his passion more respectful of 
the environment. At Wyve, 
he is in charge of finance 
and operations.
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Le coeur imprimé est ensuite 
« glassé » avec de la fibre de 
verre et une résine bio-sourcée 
fabriquée en France. Cette 
couche vient recouvrir la 
structure creuse, et permet 
une réparation facile en cas 
d’infiltration d’eau.

Basée sur une stratégie D2C, 

planches de surf sont 
accessibles et personnalisables 
facilement en ligne. Elles sont 
produites localement au sein 
de nos micro-usines, proches 
des spots de surf, et 
distribuées par circuit court.

direct to consumer, nos



NOTRE SIÈGE EST À ANGLET, 
AU COEUR DU PAYS BASQUE, 

OÙ NOUS AVONS INSTALLÉ NOTRE PREMIÈRE 
MICRO-USINE.

Dans le cadre d’une stratégie R&D, 
nous produisons des planches de 
surf sur-mesure pour les premiers 
testeurs, livrée dans le mois 
suivant la commande. Il est 
primordial pour nous de recueillir 
leurs retours avant l’ouverture des 
ventes au public. Nous sommes  
fiers d’avoir pu fédérer une 
communauté active de plus de 
11’000 passionnés, principalement 
sur Instagram. De nombreuses 
sessions tests sont à venir sur les 
spots de la côte Atlantique. Une 
fois la proposition de valeur 
validée en France, nous prévoyons 
d’installer une micro-usine en 
Californie, où les surfeurs sont 
déjà envieux de tester nos 
planches. Nous souhaitons 
également développer la 
personnalisation des planches 
pour d’autres sports de glisse 
comme le Stand-Up Paddle, le 
Windsurf, le Kitesurf, etc.





team@hexasurfboard.com

leo@hexasurfboard.com

sylvain@hexasurfboard.com

NOTRE ÉQUIPE

LÉO BOUFFIER

SYLVAIN FLEURY

CONTACTEZ-NOUS :)

LIENS
UTILES

www.wyvesurf.com

www.instagram.co
m/wyvesurf/

www.facebook.com
/wyvesurf/

www.linkedin.com
/company/wyvesur

f/



We are Leo and Sylvain. 
Surfers and friends since high 
school, boardsports have 
always been at the heart of 
our friendship: from 
skateboarding outings after 

we really wanted to apply our
knowledge to our common 
passion in a project that 
makes sense.

WHO IS BEHIND 
WYVE?

NOS PARTENAIRES

CONCOURS
• 1st prize ENSTA Paris Alumni 
2018

• 2nd place Saclay Pitch 
Fight GreenTech 2019

• 1st prize Journée 
Entrepreneuriale Étudiante – 
Catégorie Émergence 2019

• 1st prize e-Challenge of the 
University of Adelaide 2019

• 4th prize  Lyon Start-up 
2019

• 2nd prize for the Lyon-US 
Education Fund 2019 

SALONS

• Salon de la Journée 
Entrepreneuriale Étudiante 
2019

• VivaTech 2019 
(invited by the CCI 
Ile-de-France) 

•  ISEFI 2019 (International 
Symposium on Environment 
& Energy Finance Issues)

•  Salon des Entrepreneurs 
2020, Paris Edition

•  Seanergy 2020

PARUTIONS PRESSE
• Surf Session – 05/01/2019  ‘Les Planches de Surf Imprimées en 3d arrivent en 
France’

• La Tribune – 31/05/2019 - ‘La startup de la semaine : Hexasurfboard mise sur 
l’impression 3D pour ses surfs «écolos»’

• Lifestyle 3D – 31/05/2019 - ‘Écoresponsables et design : les surfs imprimés en 
3D débarquent sur nos plages !’

• WavePool Magazine – 25/06/2019 - ‘Beyond PU and Epoxy: 3D printed 
eco-surfboard construction’

• Surf Total – 02/07/2019 - ‘Marca Francesa Cria Prancha De Surf Ecológica’

• Surfer Rule – 18/09/2019 -  ‘La Tabla de Plastico Llena de Aire’ 

• EuroSIMA - 18/10/2019 – HEXA Surfboard, des planches de surf 
éco-responsables imprimées en 3D

•  Surf Session - 20/10/2019 – Prix de l’innovation pour des planches imprimées 
en 3D 

•  Presselib - 18/10/2019 – ‘Le cluster de la glisse et des 
« action sports » a choisi de récompenser ce concept prometteur, entre 
impression 3D et matériaux recyclés ou bio-sourcés…’ 

•  Sport Guide #78 – décembre 2019, p.18 & 19

•  Sud Ouest - 22/11/2019 –  ‘Ils impriment des planches de surf en 3D’ 

• 3D Natives - 02/01/20  – ‘HEXA Surfboard and its 3D printed eco-surfboards’ 
also in French, Spanish and German 

•  3D-Grenzenlos Magazin - 18/01/20 – ‘ Französisches Start-up HEXA 
Surfboard setzt auf 3D-Drucker für umweltschonende und anpassbare 
Öko-Surfboards’
• TV7 Sud Ouest - 23/12/2020  -  Modes d'emplois - Wyve : la planche de surf 
technologique et éco-responsable

• Petites Affiches 64 - 13/01/2021 - Wyve, le petit nouveau dans le monde du 
surf

• L’Aisne Nouvelle - 23/04/2021 - Wyve, la planche de surf écoresponsable




