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LE RÉSEAU eFOIL N°1

eFoil Academy est le premier réseau français 
dédié à la pratique du eFoil, 
réparti en France et à l’étranger 

Grâce à ses Academys réparties en France et à l’étranger, 
eFoil Academy est le plus grand réseau dédié à la 
découverte, à l’apprentissage et à la pratique du eFoil.
Les représentants des eFoil Academy sont des 
pratiquants passionnés de glisse expérimentés depuis 
de nombreuses années ayant suivit la formation eFoil 
Acacemy, la seule en France.
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OUVRIR UNE eFOIL ACADEMY

Les avantages 
de la licence eFoil Academy

Devenir licencié eFoil Academy c’est rejoindre un réseau 
de partage d’expériences au service du développement 
de sa propre entreprise en totale indépendance.
Plus simple qu’un contrat de franchise, un contrat de 
licence permet d’exploiter la marque eFoil Academy 
sur un territoire bien précis. Dans cette optique, eFoil 
Academy s’engage à :

 T Développer une stratégie collective 
(marketing, commerciale & opérationnelle).

 T Protéger la marque et assurer sa notoriété.
 T Mettre à disposition des licenciés des outils nécessaires 
à la bonne gestion et au développement de leur 
entreprise (gestion, digital, juridique, commercial...).

 T Bénéficier d’une formation  
de gestion opérationnelle pour l’encadrement du eFoil

 T Bénéficier d’un statut privilégié 
auprès des fournisseur du reseau.

 T Informer et consulter les licenciés sur les enjeux du réseau.
 T Mettre à disposition la structure « Professionnels 
eFoil Institut », un syndicat interprofessionnels destiné 
représenter et défendre les professionnels du eFoil auprès 
de institutions d’État, notamment dans le cadre de la 
création du CQP spécifique eFoil.

Vous avez des compétences et une sensibilisation 
à l’environnement outdoor, vous souhaitez opérer 
une reconversion professionnelle ou vous souhaitez 
agrémenter votre activité existante avec une activité 
attractive et rentable et rejoindre un réseau pour 
développer votre propre eFoil Academy ?
Contactez-nous pour connaitre les opportunités dans 
votre région. 
Profils recherchés
Intégrer le réseau de licenciés eFoil Academy, c’est avant 
tout la motivation d’entreprendre pour vivre de votre 
passion. Le futur licencié a une forte volonté de créer et 
mobiliser son énergie à sa passion.
Les profils des candidats ne sont pas stéréotypés, 
ils peuvent provenir d’univers très différents : Une 
personne qui à déjà son exploitation outdoor, un projet 
de reconversion, un professionnel de l’outdoor qui 
désire créer sa propre entreprise….
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LES ATOUTS 
DU SECTEUR D’ACTIVITÉ

La marque eFoil Academy déposée en 2021 
par Cyril Baïze, fondateur du réseau 
est aujourd’hui le premier réseau eFoil référent 
dans l’industrie du Tourisme.

Notre développement s’étend sur tous types de plans 
d’eau (mer, lac, fleuves…..) en France et à l’étranger.
Le tourisme de loisirs est un atout prisé par les 
destinations à la recherche d’innovation, d’attractivité et 
de leviers de développement économique durable et 
PROPRES.
Le eFoil est une activité éco-responsable adaptée au 
plus grand nombre qui cristallise toutes les valeurs du 
tourisme de demain 
eFoil Academy est une marque professionnelle qui 
crédibilise est légitimise votre projet auprès des 
institutions (Mairie, DDTM, DDCS, dépar tements, 
Régions…).
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LE RÉSEAU eFOIL ACADEMY 

Le réseau eFoil Academy est l’émergence 
de plus de 30 années d’expérience 
dans le monde du tourisme de loisirs 
et de l’enseignement d’activités sportives.

Le socle du réseau eFoil Academy est constitué 
de professionnels des métiers outdoor depuis de 
nombreuses années ayant développé une véritable 
expertise de leur environnement régional.
L e  r é s e a u  e F o i l  A c a d e my  i n ve s t i  s u r  l a 
professionnalisation, la structuration et le développement 
de l’activité eFoil.
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VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR LICENCIÉ ?

Vous aimez créer, partager et transmettre 
votre passion avec le plus grand nombre ?  
Vous avez l’âme d’un entrepreneur ?

UN RÉSEAU DE SPÉCIALISTES 

Grâce à ses Academys réparties en France 
et à l’étranger, eFoil Academy est le premier réseau 
dédié à la découverte, à l’apprentissage  
et à la pratique du eFoil

Nous sommes fiers d’êtres présents sur la Côte d’azur, 
le sud ouest, la côte ouest et Majorque sur différents 
lieux de pratique, lacs, mers, fleuves. 
Cette diversité permet de partager et de régulièrement 
transférer les “méthodes qui fonctionnent” d’un univers 
à un autre.
Le futur licencié a une forte volonté de créer et une 
forte volonté à investir son énergie pour sa passion.
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UNE MARQUE QUI 
S’INSTALLE DURABLEMENT 

La marque eFoil Academy déposée en 2021 
par Cyril Baïze, fondateur du réseau,  
est aujourd’hui une marque référente 
auprès des particuliers et des professionnels.

La force du réseau eFoil Academy est aussi d’investir en 
permanence sur sa marque afin que celle-ci devienne 
une référence et un véritable atout pour les entreprises 
qui l’exploitent.

LA MARQUE EFOIL ACADEMY 
SE DÉVELOPPE SELON 4 MÉTIERS :

 T Academy de sports
 T L’encadrement 
et l’enseignement de sports de glisse

 T Le tourisme d’affaire
 T L’évenementiel sportif
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L’ESPRIT EFOIL ACADEMY 

PASSION
eFoil Academy a été créée et développée par des 
professionnels de l’Outdoor tous passionnés par leur 
environnement et leurs pratiques sportives. Nous faisons 
ce métier par vocation.

INNOVATION
L’esprit eFoil Academy est motivé par la conquête de 
nouveaux univers et de nouvelles pratiques Outdoor. 

PARTAGE
Au delà de l’apprentissage, la volonté des professionnels 
eFoil Academy est de transmettre leur passion. Que les 
clients recherchent la progression, la performance ou 
le plaisir de pratiquer une activité outdoor encadrée, 
ils s’adaptent pour permettre à chacun de vivre des 
expériences hors du commun.
De la qualité des professionnels eFoil Academy dépend 
la satisfaction de ses clients.
La formation est au cœur de notre stratégie pour offrir 
systématiquement à nos clients, les professionnels les 
plus compétents. Aussi, la sécurité reste toujours la 
principale préoccupation de nos équipes sur le terrain.
C’est cette relation de proximité avec nos clients que 
nous allons créer une véritable communauté du eFoil.

UN LARGE CHOIX 
DE DESTINATIONS

Été ou hiver ? Mer, lac, Fleuves ?  
En France ou à l’étranger ? 

Trouvez votre bonheur parmi les destinations et les 
offres du réseau eFoil Academy !

DES PROFESSIONNELS 
ACCOMPLIS

Une formation interne assurée par des 
professionnels diplômés d’Etat ayant suivi les 
meilleures formations.

Notre désir est de transmettre notre savoir et de faire 
partager nos projets d’aventure.
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UN VASTE RÉSEAU DE COMPÉTENCES

Rejoindre le réseau eFoil Academy 
c’est bénéficier de nombreuses compétences 
et de nombreux savoir-faire. 

Nous sommes en contact régulier avec les partenaires 
stratégiques que ce soit avec les tours opérateurs, les 
agences de voyages, les marques, les professionnels du 
tourisme ou administratif avec les cabinets juridiques, 
cabinets d’assurances spécialistes de l’industrie du sport.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE 
Basée à notre siège sur notre base de formation du lac 
de Saint Cassien (83)
Une équipe centralisée œuvre au quotidien pour 
orchestrer les actions du réseau, développer des outils 
de gestion sur-mesure, optimiser les actions liées à la 
communication et à la gestion de la relation client.

UNE FORMATION INITIALE
Cette formation a lieu sur notre base du Lac de 
St Cassien et couvre les thèmes suivants : 
Formation à la gestion opérationnelle, les valeurs du 
réseau, la gestion de la marque, les facteurs clefs de 
succès d’un lancement réussi, l’utilisation des outils 
internes, les bonnes pratiques en terme de RH, marketing, 
commercial et gestion.

UNE FORMATION CONTINUE
Les séminaires de marque ont lieu 2 jours par an. 
Ils permettent d’échanger sur les enjeux de nos métiers 
et de faire intervenir des spécialistes de cer taines 
disciplines (communication, commercial, digital…) en 
fonction des sujets prioritaires à traiter au cours de 
l’année.

UNE ASSISTANCE SUR-MESURE
Une assistance permanente au sujet des bonnes 
pr a t iques  de  ges t ion  e t  de  déve loppement 
global (marketing, commercial, RH) des entreprises 
du réseau eFoil Academy. Une assistance juridique et 
comptable est disponible sur demande au cas par cas et 
particulièrement utile lors de la création de société.

UNE VEILLE SUR NOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ
En tant que Licencié, vous recevez des informations 
régulières sur l’actualité économique des secteurs du 
tourisme et de l’Outdoor ainsi que des informations sur 
les nouvelles tendances et sur les produits émergeants. 

UN ACCÈS À LA CENTRALE D’ACHAT
Les grandes marques de matériel et de vêtements 
outdoor à tarif préférentiel.N
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MODALITÉS 
DE LA LICENCE DE MARQUE

LE CONTRAT DE LICENCE
Il vous permet d’exploiter la marque eFoil Academy 
pour concevoir, promouvoir, commercialiser et organiser 
l’activité eFoil auprès d’une cible BtoC (clientèle 
individuelle) et BtoB (Tourisme d’Affaires ).

TERRITORIALITÉ ET DURÉE
Cette Licence vous est accordée sur une durée 
illimitée sur un territoire déterminé (afin d’éviter toute 
concurrence entre les Licenciés).
Les Licenciés eFoil Academy ont la possibilité de 
développer des Master Licences à l’international dés lors 
qu’ils possèdent une licence sur le pays concerné.
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DROIT D’ENTRÉE & REDEVANCE ANNUELLE

Un droit d’entrée pour utiliser la marque, est 
demandé lors de la signature du contrat.

6 000 € payable sur 2 ans plus un.

FRAIS D’INSTALLATION 
& DE LANCEMENT DE L’ACTIVITÉ

Ces frais sont dans la réalité très variables en 
fonction de votre situation avant de rejoindre le 
réseau et de la taille que vous envisagez pour votre 
future structure. 

Nous vous donnons tous les conseils nécessaires pour 
limiter vos frais d’établissement en vous suggérant un 
modèle qui vous permet : 

 T D’élaborer votre Business plan.
 T De créer des dossiers de candidature pour des marchés 
publics (AOT, DSP) 

 T Des modèles pour vous adosser à des structures existantes 
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Typologie : 
Création sur une exploitation touristique existante
Durée exploitation : 4 mois

Investissements : 
 4 eFoil : 20 400€ TTC

 4 batteries supplémentaires : 6 720€ TTC

Total investissements :
  27 120€ TTC - 22 600€HT

Durée amortissement en immobilisation :
 3 ans soit  9 040€ TTC / An - 7 500€HT

Charges Exploitation :
 R Encadrement assuré par l’exploitant
 R Loyer, assurance, électricité, marketing & 
communication (flyers, PLV) oriflammes, 
communication numérique, vente en ligne pris 
en charge par la eFoil Academy)

Total Charges : 
 15% du CAHT

Bilan d’exploitation
 Produits :  Séance encadrée de 1h
 Prix de vente TTC :  90€/h 
  (Tarifs dégressifs pour plusieurs séances)
 Nombre de clients :  700
 Prix de vente TTC moyen :  80€

CA TTC : 56 000€ TTC (46 666€HT)

Résultats d’exploitation (avant impôts) : 
 CAHT 46000€ 

 - 15% d’exploitation - 9 040€ TTC d’amortissement  
  = Rex Brut 30 000€

 Soit un CA moyen TTC de  11 000€ 
 Rentabilité par eFoil :  7 500€ Brut

BP TYPE D’UNE EFOIL ACADEMY
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PROFILS RECHERCHÉS 

La motivation d’intégrer 
le réseau de licenciés eFoil Academy,  
c’est avant tout la motivation d’entreprendre. 

Le futur licencié a une forte volonté de créer et une 
forte volonté à investir son énergie pour sa passion.
Les profils des candidats ne sont pas stéréotypés, 
ils peuvent provenir d’univers très différents : Une 
personne qui à déjà son exploitation outdoor, un projet 
de reconversion, un professionnel de l’outdoor qui 
désire créer sa propre entreprise….

NOUS AVONS :

 T Une valeur commune : 
 l’ambition de créer

 T Une passion commune : 
 les sports outdoor

 T Une vision commune : 
 partager et transmettre notre passion     
 avec le plus grand nombre 
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CONTACTEZ-NOUS

Vous souhaitez tenter l’aventure ? 
Vous voulez créer ou développer 
votre propre école eFoil Academy ?

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE ! 
Merci de prendre contact avec nous et nous vous 
enverrons rapidement un dossier de candidature à nous 
retourner.
Si votre dossier est retenu, nous vous convierons à un 
premier entretien au sein de notre siège à Montauroux.
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eFOIL ACADEMY - © 2022 OKWIDE - Design : contact@graphikut.com

www.okwide.fr 
info@okwide.fr 

+33 610 459 696
. EcoBeach - Lac de Saint Cassien

RD 37 - Pont du Pré Claou 
83440 Montaurouxl


