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Chers lecteurs et rideurs,

En dépit d’un hiver au réveil paresseux, l’engouement 
pour le snowboard n’a jamais été aussi fort grâce à 
l’intérêt, toujours croissant, suscité auprès du public 
et des médias. Alors qu’une troisième génération 
de snowboardeurs découvre les plaisirs de notre 
passion, nous sommes heureux du succès du World 
Snowboard Day, qui ce ne cesse de grandir, en 
particulier en Europe de l’Est et aux Etats Unis. Le 
sport ne cessera de s’enrichir grâce au Championnat 
du Monde, supporté par des fédérations et un noyau 
dur d’organisateurs, indépendants et sans lien avec la 
FIS. Assurons-nous de suivre cet événement majeur 
qui rassemblera, pour la première fois, les meilleurs 
rideurs au monde, du 10 au 19 Février 2012, à Oslo, 
Norvège. 

Vous avez entre les mains le plus grand numéro de 
l’année. Nous vous présentons une interview du 
Grand Ponte de K2, Anthony De Rocco, qui partage 
avec nous visions stratégiques et compréhension du 
marché. Vous découvrirez aussi comment d’autres 
PDG analysent l’état actuel de notre sport. Après les 
salons Outdoor Retailer et SIA, aux Etats-Unis, le plus 
grand salon du sport au monde, ispo, ouvre ses portes 
une fois de plus ; alors assurez-vous, avant d’y aller, 
de bien vous imprégner des rapports de tendances de 
Tom Wilson-North, notre gourou infatigable du matériel 
technique.

En dépit de l’incertitude qui règne sous la menace 
des économies chancelantes, les boardsports nous 
donnent l’opportunité de nous regrouper pour oublier 
momentanément les difficultés qui nous entourent. 
Ils nous offrent aussi des moments partagés, en 
famille ou entre amis, d’une valeur inestimable. Les 
gouvernements auront beau vider les arches du 
contribuable, ils ne pourront jamais nous priver de ces 
moments magiques !

Bonne lecture et, avant tout et surtout, glissez toujours 
de côté.
   Remi Forsans
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Amer Sports a annoncé l’acquisition de la marque islandaise de street & de snow 
Nikita, pour un montant non communiqué. Nikita, qui produit des vêtements et 
désormais du technique pour "les filles qui rident", présente un chiffre d’affaires 
annuel de 8 millions d’euros. Heida Birgitsdottir, cofondatrice de la marque, 
commente : "Nous sommes tous vraiment ravis de collaborer avec une entreprise 
qui va pouvoir soutenir notre marque et nos clients. En tant que directrice du design, 
j’ai hâte de voir ce que l’on va pouvoir créer avec le soutien d’Amer Sports".

Brad Steward, directeur d’Action Sports chez Amer commente : "Chez Amer Sports, 
il y plein de gens qui skatent, surfent et rident, et nous avons de grandes marques 
comme Salomon Snowboards, Bonfire, et maintenant Nikita. Nikita nous permet de 
proposer un plus large éventail dans le domaine des sports d’action, en complétant 
Salomon Snowboards et Bonfire. Amer dispose désormais d’une plateforme 
permettant de se développer auprès de nouveaux groupes de consommateurs, et de 
lancer sur le marché un plus large catalogue de produits authentiques et excitants".

Terje a défoncé les portes de la scène snowboard il y presque 20 
ans et, aujourd’hui, il est toujours sur le devant de la scène, avec sa 
bataille ouverte contre le CIO qui continue. Matt Bar, l’expert de chez 
Now Snowboards, a crée le tout premier catalogue historique relatif aux 
"Carrières les plus influentes du snowboard". Ce livre de photos relate la 
carrière de Terje en images, et avec les propres mots de la légende, qui 
nous livre l’histoire de l’invention du Haakonflip, mais aussi de son record 
du monde de saut à l’Arctic Challenge, en passant par son boycott des 
Jeux d’Hiver de Nagano en 1998.

C-Skin, la marque britannique de wetsuits, est devenue la première 
marque européenne dont un des team rideurs a gagné l’événement le 
plus convoité du tour WCT. Dans le sillage du 11ème titre mondial de 
Kelly Slater, l'Australien de Byron Bay, Kieren Perrow, n’a pas hésité à 
charger pour conquérir sa toute première victoire, qui plus est sur la plus 
prestigieuse des compétitions, le Pipeline Masters. C-Skins est la marque 
de combinaisons britannique numéro un, implantée sur les principaux 
marchés européens que sont la Norvège, la France, Le Royaume-Uni, 
l’Espagne et le Portugal. L’entreprise distribue également Creatures of 
Leisure, Sex Wax et Bulldog. Son fondateur, Carey Brown, travaille dans 
l’industrie du wetsuit depuis 40 ans.

Suite à son incroyable 11ème titre mondial, Kelly Slater a laissé entendre 
qu’il pourrait cette année glisser gentiment vers une semi-retraite en 
ne participant qu’à certaines compétitions. Auprès de Reuters, Slater 
commentait : "Je me trouve dans une sorte de période de transition qui va 
me permettre de réévaluer mes priorités, déterminer ce qu’il me reste à 
faire sur le tour et ce qu’il me reste à faire en dehors". Le super champion 
a tout de même fait savoir qu’il serait présent lors de la première étape de 
la saison, le Quik Pro, et le tour s’arrêtant à Fiji (l’endroit favori de Kelly) 
trois compétitions plus tard, il ne nous reste qu’à patienter pour voir s’il 
est réellement prêt à raccrocher la combinaison. Pour ce qui sera de sa 
retraite, nul doute que le Kelly Slater Surf Park aura de quoi occuper Slats.

Le géant du sportswear Adidas est actuellement en phase de promotion de sa 
marque skate, et quelques informations filtrant de chez eux annoncent qu’ils ont 
l’intention de se lancer sur le marché de la chaussure de snowboard avec l’aide 
du génial, et ex Nike 6.0 back country, Jake Blauvelt. Blauvelt et son agent ont 
approché Adidas au début de l’année 2011, avec pour résultat une ligne de trois 
chaussures signées, et une chaussure après-ski. Adidas prévoit de lancer sa 
marque de skate au cours de l’année 2012, de snowboard en 2013, et enfin de surf 
en 2014, afin de devenir un acteur majeur du secteur des boardsports en 2015.

Après presque deux ans loin du snowboard, Kevin Pearce était de retour 
sur les pentes, le 20 décembre dernier, pour la première fois depuis son 
terrible accident. Alors qu'il tentait un double cork dans le pipe à Park City 
dans l’Utah, Pearce avait fait une chute et s'était heurté la tête contre le 
mur, causant un trauma crânien source de grandes craintes quant à ses 
aptitudes futures à pouvoir remarcher, voir et mémoriser correctement. Il 
lui a fallu pas moins de deux ans de rééducation, au cours desquels Kevin 
a fait des progrès phénoménaux, avant de pouvoir enfin retourner rider, 
entouré de sa famille, de ses amis et de quelques fans.

Extreme Sports va ouvrir un Extreme Hotel à Sochi, à l’occasion des jeux 
Olympiques 2014. L’hôtel sera situé directement au bas des pistes de ski 
et à côté du snow parc, et proposera une expérience abordable, attractive, 
et pointue. Extreme collabore avec ProfEstate, qui n’est rien d’autre qu’un 
des plus importants promoteurs immobiliers de Russie, et va introduire 
dans la vallée tout un tas d’aménagements portant la marque d’Extreme.

L'incertitude de la crise de l'Euro a encore fait une victime dans l'industrie 
des boardsports ; Vegas Europe, la société française qui détenait la 
licence de la marque RUSTY en Europe, est passée en liquidation. Vegas 
avait fait sensation en relançant les ventes de Rusty après 4 années 
d'absence sur le marché européen, mais apparemment les coûts n'ont pas 
pu être amortis. La maison mère australienne Vegas Entreprises a envoyé 
l'un de ses employés à Biarritz afin de superviser la liquidation et établir 
une distribution indépendante de Rusty en Europe.

L’initiative Boxpark utilise des containers fixés ensemble pour créer des 
"box shops" low cost qui permettent aux marques d’exposer leurs produits 
à relativement bas prix, dans la zone très tendance Shoreditch de Londres. 
" Boxpark est une approche radicale", annoncent-ils, "Ce n’est pas un centre 
commercial gigantesque dans lequel on se perd. C’est une communauté vivante 
et fertile de marques rassemblées avec sens, talent, et innovation, qui replace 
la créativité et la mode là où elles devraient être : dans la rue". L’idée vient de 
Roger Wade, le créateur du label Boxfresh, et promet d’ajouter une ambiance 
colorée dans chaque endroit où elle sera installée , grâce aux marques pointues 
qu’elle permet de faire éclore à travers le monde. Au même titre qu’un grand 
nombre de marques de mode, DC shoes, etnies, Oakley, Route One, The North 
Face et Vans, représentera le contingent boardsports à Shoreditch.
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Connue de longue date pour la qualité et la technicité de ses produits, Dakine 
a décidé de lancer une ligne d’outerwear en se basant sur le feedback des 
distributeurs et sur le sentiment qu’il existait le besoin qu’une marque 
d’accessoires fasse le pont entre ski et snowboard.

Dakine est une vraie marque de montagne, et son objectif, en se lançant dans 
l’outerwear, est de concevoir une ligne qui sera performante dans toutes les 
conditions. Dakine a toujours été une entreprise centrée sur des produits 
de qualité, fonctionnels et design. Cette même philosophie s’applique à son 
programme outerwear. Elle a réussi à traduire les besoins et les désirs de toute sa 
clientèle dans une ligne attractive pour tous. La gamme est constituée de vestes 
3 couches, vestes intermédiaires, vestes 2 couches, des pièces entièrement 
isolantes ou à isolation légère, et également des options thermocollées ou 
extra thermocollées. La gamme homme est composée de neuf vestes et cinq 
pantalons tandis que la ligne femme propose 6 vestes et 3 pantalons.

Nous avons discuté avec Alexandre Frout, chargé des RP et de la coordination 
produit Dakine pour tenter de comprendre pourquoi la marque a décidé de se 
lancer dans l’outerwear précisément maintenant. "Ce projet s’est réellement 
présenté comme une option viable de développement ces deux dernières 
années, sous l’influence du marché européen. Basé sur le succès des gants 
et autres produits que la marque propose déjà, cela nous semblait logique. Le 
but est de proposer une gamme snow Dakine complète : chaussettes, sous-
couches, polaires, gants, et maintenant outerwear. Ces produits complètent 
parfaitement les lignes existantes de sacs et accessoires que nous proposons 
depuis des années."

Pour nous à SOURCE, le positionnement de Dakine dans l’outerwear est 
parfaitement logique. Compte tenu de l’évolution technique de la marque, elle 
a attiré à la fois les snowboardeurs et les skieurs, se positionnant comme une 
grande marque d’accessoires depuis des années. Désormais elle offre aux 
distributeurs la possibilité de proposer un produit qui plaira aux deux segments. 
Voici les réflexions de M. Frout sur l’aspect de ce projet : "le marché a été 
dominé par des marques qui étaient soit spécifiques au ski, soit spécifiques au 
snowboard. Chez Dakine on aime ces deux sports et on est capable de créer 
un super produit pour les deux à la fois. Pouvoir proposer une marque légitime 
dans les deux sports, et qui supporte ces deux sports avec les bons produits, 
athlètes et marketing, est un choix facile pour nos distributeurs. Ils peuvent faire 
entrer nos produits et proposer une gamme plus vaste qu’avec un seul sport.

Depuis une dizaine d’années, Nikita s’est affirmée comme une marque de 
vêtements streetwear indépendante, tenue par des rideurs et destinée aux 
filles qui rident. Sa fondatrice et designer en chef Heida Birgisdottir a étendu 
la gamme, il y a quelques saisons, en introduisant une ligne outerwear pour 
compléter son segment streetwear et faire en sorte que les filles puissent 
envoyer du gros avec style. Suite à la collaboration fructueuse entre Nikita 
et K2 l’année dernière, le temps est venu d’écrire un nouveau chapitre de son 
histoire, qui commence par l’aventure des snowboards Nikita.

Ce projet était en gestation depuis les tous débuts de la marque. Etant 
elle-même rideuse, Heida est venue au design de vêtement au travers 
du snowboard. Depuis qu’elle a établi sa marque de vêtements à travers 
le monde, représentée par des snowboardeuses et présente dans les 
snowboard shops, il semblait logique que la marque finirait par se jeter dans 
le marché du technique.

Prévue pour l’hiver 2012/13, la gamme se compose d’une board freestyle 
mountain, appelée Sideway Sista disponible en taille 138-156 cm, et d'une 
board loose edge slopestyle en taille 135-152 cm, répondant au nom de Nikita 
Chickita. La board freestyle est conçue pour carver en douceur, tout en étant 
suffisamment loose pour tenter n’importe quel trick sur la piste, tandis que la 
board slopestyle est conçue pour moins accrocher, facilitant les tricks dans 
le park ou les slides sur rails en street. 

Les graphismes et couleurs sont par défaut un peu girly, mais avec une 
touche Nikita. La première ambassadrice des snowboards Nikita, la team 
rideuse Gabbby Maiden, confirme : "Nikita est plus arty et cool que petits 
cœurs et sucettes". La formation d’Heida aux Beaux-Arts et sa fascination 
pour la façon dont les boards (snow, skate et surf) servent de support à tant 
d’artistes dans l’industrie, sont une source d’inspiration pour créer un lien 
entre art et snowboard. Allez voir le logo funky de la Nikita Chickita, ainsi 
que les graphismes précis et imagés de l’artiste islandais AC Bananas sur 
la board Sideway Sista.

Les boards sont conçues en Islande mais fabriquées en Autriche en utilisant 
la fine fleur des matériaux et de la technologie. Heida commente : "Les 
racines de Nikita sont profondes et nous sommes fiers de lancer Nikita 
Snowboard pour que les girls puissent rider. Désormais on vous fournit 
sushis ET baguettes".

DAKINE SE LANCE DANS L’OUTERWEAR NIKITA SE LANCE DANS LE TECHNIQUE
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La mode des fixations va et vient depuis que l’homme a commencé à 
glisser de côté sur la neige : strap-in, step-in, speed entry, lowbacks, 
highbacks... Aujourd’hui une mode se répand comme une trainée de 
poudre dans le monde des fixations : le no-spoiler.

Snowboarding Inc. s’est associée avec les experts du snowboard Nidecker 
pour créer une fixation livrée avec un spoiler intégré mais qui s’enlève 
facilement ; une première en matière de fixations snowboard. L’idée est 
venue de l’inventeur JF Plechat qui, après avoir étudié les transferts de 
poids sur un skateboard, a réalisé à quel point les spoilers des fixations 
créent des frottements entre la chaussure et la board, et donc causent 
une perte d’énergie. JF a construit son premier prototype il y a six ans, et 
aujourd’hui, après pas mal de délibérations et de tests, Snowboarding Inc. 
est prête à lancer son produit révolutionnaire sur le marché.

La fixation est conçue avec une infinité d’innovations techniques 
qui promettent de révolutionner la réponse qu’un rideur attend de sa 
fixation. La technologie Flush Cup permet d’inter changer les spoilers 
car ils sont montés sur la même cavité que les ladder straps, eux-
mêmes montés directement au sommet du Heelcup, créant ainsi une 
surface entre le highback et le heelcup qui permet à l’utilisateur les de 
changer facilement. Auparavant, les snowboardeurs qui ridaient sans 
spoiler devaient customiser une vieille paire de fixations en changeant 
leur configuration sur la board et sur la fixation elle-même pour occuper 
la place que prenait le highback.

Sur chaque fixation, quatre bagues amortissent le ride quand le rideur 
se trouve sur un terrain plein de bosses : elles absorbent tous les chocs 
que vos pieds et vos jambes pourraient ressentir autrement. Le Kingpin 
est la troisième pièce de nouvelle technologie utilisée sur les fixations 
Now. C’est tout simplement un rivet creux et un washer positionné 
sur chaque côté de la fixation, qui connecte le Hanger (le nom que 
Now donne à la fixation en nylon) au plateau en aluminium, et permet à 
l’énergie d’être transférée directement à la planche avec un minimum 
de pertes.

Non seulement le Kingpin permet un meilleur transfert d’énergie, 
mais lorsqu’il ride sans spoilers, l’utilisateur bénéficie d’une glisse 
plus souple : dans la poudre la fixation donne une sensation de glisse 
sans effort, et pour les rideurs qui aiment la liberté de mouvement des 
jambes, la fixation Now modifiée est l’outil parfait.

brand focus
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Il ya vingt ans, le snowboard était encore en enfance, les modes et 
les tendances ne faisaient qu’émerger dans l’industrie, et une marque 
comme 686 a grandi pour devenir aujourd’hui une marque phare qui fête 
son 20ème anniversaire en 2012. En puisant dans ces deux décennies 
d’existence, le team 686 a sélectionné ses 20 collaborations/créations 
les plus marquantes, et les déclinera en produits pour rendre hommage 
aux personnalités et aux marques qui ont contribué à faire de celle qui 
fut autrefois une petite entreprise de vêtements, une grande marque 
globalement reconnue.

En 1992, époque où tout a commencé, Michael Akira West, le fondateur 
de 686, ridait Bear Mountain, où la révolution du snowboard prenait ses 
racines, quand il croisa la route de Mike Maceda qui dirigeait une marque 
pointue d’accessoires de snowboard appelée Plain Sane. Mike prit West 
sous son aile et lui mit à disposition un espace de bureau/création à LA 
; et de là est née 686. 

Michael, qui a grandi à LA, est immergé dans la culture street art depuis 
son plus jeune âge, ce qu’il a toujours essayé de transposer dans les 
designs de 686. En 2003, il créait l’Artist Collaboration Effort qui a réuni 
des artistes d’horizons différents pour tenter d’améliorer la culture 
technique de l’outerwear, incluant des artistes comme Shepard Fairey. 
Même si elle a été largement immergée dans le monde du snowboard 
depuis 20 ans, 686 n’a jamais fait de réelle percée sur le marché du 
snowboard lui-même ; ils ont bien essayé une fois en 2001 mais ont vite 
senti que leurs efforts étaient maigres comparés à la qualité qui est la leur 
dans leurs autres lignes. En 2001, Michael avait dit qu’ils ne sortiraient 
plus de snowboards que pour célébrer des occasions spéciales, et avait 
mis un terme à cette aventure en sortant une board en édition limitée 
pour leur anniversaire, fabriquée par l’entreprise Elan en Autriche.

686 dispose d’un tas d’autres collaborations et de travaux réalisés avec 
des marques, incluant Union, les dieux des fixations, Dickies, Vestal, 
Skullcandy, New Balance, Boa et les experts du casque Bern. Ils ont 
même été jusqu’à créer une concept car, la Numeric Snowboarding 
concept car, qui incorpore leurs marques favorites. Rien n’est d’origine, 
un bas de caisse Toyota, des pneus New Balance, un toit Bern, un pare-
brise Dragon APX, des sièges Sparco Union Bindings, un sound system 
Skullcandy, des miroirs de course et un intérieur GoPro, des jauges 
Vestal, des touches BOA pour le chauffage, et des piqûres respirantes et 
étanches 686. La voiture est réellement le reflet de la vision futuriste de 
686 et combine ses efforts collaboratifs, marquant 20 ans d’innovation au 
service à la communauté snowboard.

686 TURNS 20 LES FIXATIONS 
NOW RÉVÈLENT LE NO-HIGHBACK  

INDUSTRY NEWS FOCUS
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EN AVANT-PREMIÈRE DES SALONS 

ISPO mérite toujours parfaitement sa réputation 
de salon roi de l'hiver, et l'édition 2012 s'apprête 
à pulvériser, à tous les niveaux, celles des 
années précédentes. Tout au long de ses 40 
années d'existence, ISPO a pris de plus en plus 
d'ampleur et, désormais, le salon dispose d'une 
version chinoise, preuve de l'importance de 
l'évènement. ISPO n'est pas simplement un salon 
professionnel où sont présentées toutes les 
gammes de produits; il héberge également des 
ateliers et forums dans lesquels les détaillants et 
les revendeurs peuvent communiquer et échanger 
entre eux. Puis, quelques jours après le salon, les 
On-Snow démos permettront aux détaillants de 
tester les produits des marques, avant de valider 
leurs commandes.

Le salon s'étend sur 15 halls, couvrant une 
surface au sol impressionnante de 185 000 
mètres carrés. L'an dernier, plus de 2 000 
exposants sont venus présenter leurs produits 
à plus de 80 000 visiteurs, originaires d'une 
centaine pays, accentuant encore une fois 
l'envergure mondiale d'ISPO. Et cette année 
prévoit encore d'être du tonnerre, avec une 
affluence en hausse de 2,8% - chiffre annoncé 
pourtant quatre mois avant l'évènement !

L'ISPO de Munich revendique sa réputation de "seul 
salon à couvrir des segments multiples", et c'est ce qui 
créé cette riche atmosphère, faite de concepts sur-
mesure et d'évènements parallèles et authentiques 
dont la bizarrerie attire les visiteurs ; comme la 
compétition de mini rampe organisée par Volcom qui 
sera incontournable pour tous les skateurs venus 
en trip sur le salon. Son côté multi segments fait du 
salon munichois une opportunité considérable pour 
les détaillants d'acheter des produits vendables sur 
différents marchés. Prenez par exemple Dakine, avec 
le lancement de sa première ligne d'outerwear qui, 
grâce à son expérience dans le technique, va attirer 
autant les skieurs que les snowboardeurs, et donc les 
détaillants qui travaillent ces deux marchés.

Les ISPO awards reviennent pour donner la chance 
aux détaillants et aux marques de concourir 
pour un titre prestigieux et estimé partout dans 
l'industrie, garantissant une publicité directe. Les 
ISPO Generations sont un espace à voir absolument 
pour tous les détaillants, avec plus de 50 "faits 
à connaître" sur les tendances du marché. Cette 
galerie démontrera en quoi l'âge d'un consommateur 
est fermement lié à ses achats de biens sportifs et 
de quelle manière les détaillants et les fabricants 
peuvent tirer profits de ces tendances globales. 

Le ISPO Snow Ice & Rock Summit proposera une 
plateforme de discussions, des rapports et des 
films liés au ski et aux activités de backcountry et 
d'outdoor. L'ISPO Shop Summit s'efforcera quant 
à lui de promouvoir son slogan "SHREDIVATE" afin 
d'attirer le maximum de personnes vers le snowboard. 
La Job Agency de SOURCE apportera son aide à ceux 
qui souhaitent mettre le pied à l'étrier et travailler 
dans l'industrie ; tout ça gratuitement. La Greenroom 
couvrira les aspects écologiques en présentant les 
dernières avancées en termes d'éco conception 
textile du monde des sports d'action. Coté artistique, 
le Nixon Art Mosh regroupe une série d'expositions 
qui mettront en valeur une collection unique de 
photographies, de sculptures et de peintures. 
Corey Smith, le snowboardeur/artiste/concepteur, 
présentera également son exposition "Art of Snow". 
Les organisateurs du World Freeride Festival, 
Tailgate, feront aussi étape à l'ISPO, et apporteront 
une touche d'American Party à Munich.

Ce lien de proximité que détient ISPO avec tous 
les aspects de l'industrie le place dans la meilleure 
position pour identifier les besoins de chaque 
segment du marché. En fait, c'est la meilleure 
plateforme de communication imaginable pour les 
détaillants et les marques.

Considéré comme l'un des plus grands salons 
B2B d'Europe, le "Sport-Achat Hiver" organisé 
par le groupe français Sportair affirme être 
plus qu'un simple salon professionnel. Il agit 
tel un "outil de travail" tant pour les détaillants 
que pour les marques; permettant aux uns 
d'anticiper sur les tendances et aux autres de 
noter des commandes supplémentaires avant 
la fin de saison. L'hiver dernier, plus de 650 
marques ont exposé sur une surface totale de 18 
000 m², avec plus de 3 470 acheteurs présents.

Parmi les exposants, on retrouve les marques 
de snowboard : Nitro, Bataleon, Ride, Libtech, 
Nidecker, Yes, Jones, Flow, Apo, Santa Cruz, 
Artec, Smith, Vans, Fox, Westbeach, Skullcandy, 
Giro, Drake, Rip Curl, Oxbow, Volcom, Oakley, 
Electric, VZ, Dakine et POC. Le Sport-Achat Hiver 
propose aussi une gamme de stands moins chers, 
qui donnent aux exposants l'accès à l'énorme 
espace du Lyon Eurexpo, dans lequel les détaillants 
peuvent observer la concurrence et avoir un bon 
aperçu du marché avant de passer commande.

La soirée d'ouverture, le lundi 12 Mars, permet 
à tous les participants de se croiser sur le 
salon et d'échanger dans une atmosphère 
décontractée avant le véritable lancement des 
affaires. S'il profite aux détaillants, le salon 
profite également aux exposants notamment 
en raison des prix abordables des stands qui 
leur ouvrent un champ d'action pour atteindre 
leur public cible.

ISPO, MUNICH 29 JANVIER – 1 FÉVRIER 2012    WWW.ISPO.COM

SPORT ACHAT HIVER, FRANCE  12-14 MARS 2012    WWW.SPORTAIR.FR
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La relocalisation du Slide au Telford International Centre 
a été considérée par certains comme une sage décision. 
Après tout, le salon s'est déroulé à Manchester pendant 
18 années et la ville est devenue en quelque sorte la 
deuxième maison de l'industrie des sports d'hiver au 
Royaume-Uni. Mais ce nouvel espace s'est avéré être 
un pari vraiment réussi, au vu du nombre d'exposants 
en hausse et de l'excellente atmosphère qui règne sur 
le salon. En 2012, plus de 100 exposants représenteront 
plus de 300 différentes marques. Comme toujours, au 
Royaume-Uni, c'est la meilleure occasion pour voir un 
maximum de marques réunies sous le même toit, dans 
de bonnes conditions d'exposition. Pour Lesley Beck, 
Organisatrice du Salon, "Organiser le Slide au Telford 
fonctionne très bien; le lieu est simple d'accès, dispose 
de tous les équipements pour les exposants et les 
visiteurs, et est très rentable, avec un parking gratuit 
pour tous et des formules d'hôtels intéressantes".

Les spécialistes du matériel seront en force avec 
plus d'une trentaine de marques présentes, ainsi 
que les fabricants d'habillement comme Bonfire, 
Westbeach, Trespass, Dare 2b, Patagonia, Oxbow, 
Schoffel, Salomon, Scott, Ice Peak, Surfanic et 
Five Seasons qui présenteront leurs dernières 
tendances en termes de design et de technicité.

Malgré ce climat économique rigoureux, de 
nouvelles marques continuent à naître sur le 
marché britannique. Les kids sont au cœur du 
phénomène, avec des marques comme Kosy 
Boots, Snowmule et Molo, qui s'adressent 
spécifiquement à ce marché. Bergans of 
Norway, qui a pu promouvoir ses produits 
sur les écrans cet automne via le sponsoring 
de la série TV 71 Degrees North, a validé son 
inscription au Slide très tôt et a été rejointe 

par des marques de textile comme Stalefish, 
Rucanor et Nooka. 

Les nouvelles marques de matériel Black Crows et 77 
Project s'ajoutent aux côtés de celles déjà présentes 
comme Nitro et Flow. À la pointe de l'innovation, 
les caméras et montures Drift feront leur première 
apparition au Slide, de même que les systèmes 
avalanche Arva, et Bobskis présentera une nouvelle 
version de la bonne vieille luge. Après des années 
d'absence, Oakley est de retour au Slide, en plus d'une 
véritable armée de marques de lunettes. Les Slide 
Awards récompenseront les meilleures créations 
suivant les votes qui auront eu lieu dès le premier 
jour du salon. Toutes les infos sur les évènements 
et soirées seront annoncées sur le site www.slideuk.
co.uk à l'approche du salon et le SIGB AGM (avec un 
Forum Open) se déroulera le lundi en fin de salon.

La poussière d'ISPO à peine retombée, l'industrie des 
boardsports mettra le cap sur Biarritz, dans le sud-
ouest de la France pour le B.A.S.E. workshop : un 
rassemblement innovant pour l'industrie toute entière, 
mais aussi un lieu de rencontre pour les détaillants et 
les marques.

Suite au succès de l'année précédente, les 
organisateurs ont positionné le salon sur le calendrier 
dans ce qu'on peut définir comme la période phare 
pour le marché Français : en sandwich entre le début 
de la période des soldes et le cap crucial de mi-saison.

Le B.A.S.E. Workshop se positionne en tant que 
rassemblement décisif d'acteurs majeurs de l'industrie 
des boardsports, des responsables de marques aux 
représentants en passant par les détaillants.

C'est l'endroit idéal pour tous les revendeurs qui 
souhaitent avoir un aperçu du marché, puisque 
l'évènement leur permettra de découvrir les nouvelles 
lignes avant de passer commande pour les produits de 
la saison prochaine.

Cette année, l'équipe du B.A.S.E. a quelques nouveautés 
en stock qui visent à apporter aux acheteurs et aux 
revendeurs des connaissances sur des problématiques 
clés des boardsports. Aaron Levant, le fondateur du 
salon professionnel Agenda Trade Show en Californie, 
mènera une discussion sur l'évolution du marché des 
boardsports qui promet d'inspirer des débats animés. 
Sur les mêmes perspectives d'évolution, un espace du 
salon sera dédié au développement durable pour toutes 
les marques et détaillants qui se concentrent sur l'éco 
conception, le commerce équitable, l'impact écologique 

et le progrès social. Les détaillants bénéficieront aussi 
d'informations et de conseils concernant les services 
web, le e-business et les promotions sur lieu de vente.

Tous les ténors de l'industrie vont pouvoir monter leur 
camp pour dévoiler ce sur quoi ils travaillent depuis 
les 12 derniers mois, tels Vans, Etnies, Converse, Nike, 
Oakley, Volcom, Fenchurch, Supra, Burton, et The 
North Face pour ne pas tous les citer. Chaque stand 
fait office de vitrine pour les marques exposantes 
et est habillé par des stylistes et professionnels du 
merchandising de façon à incorporer différents thèmes 
urbains, boardsports, femmes, hommes et bien plus. 
Les organisateurs proposent aux détaillants des offres 
intéressantes sur les hôtels de Biarritz et 50% de 
remise sur les billets de leur partenaire Air France.

Le Ledge s'apprête à ouvrir ses portes pour la 
seconde fois au National Hall Olympia de Londres 
suite au succès de la première édition en Septembre 
dernier, et aux nombreux retours positifs des 
acheteurs et des exposants. Le Ledge est en passe 
d'imposer sa marque sur le marché britannique du 
skateboard et la scène des sports d'action, avec 
l'organisation d'une compétition de mini rampe 
sponsorisée par Osiris. Le prize-money s'élève à 
£500 pour le premier et £250 pour le "best trick 
of the day". Le rédacteur du magazine Sidewalk 
de Mpora, Ben Powell, sera le maître de cérémonie 

et Mpora aura son équipe de cameramen pour tout 
immortaliser.

Le Ledge est lui-même programmé en parallèle des 
salons déjà bien établis Londonedge et Londoncentral, 
qui le catapultent sous les projecteurs du National 
Hall. Le salon offre une plateforme aux marques pour 
présenter à leurs clients leurs dernières créations 
en textile, chaussures et matériel. Le fait de partager 
les locaux, à quelques marches d'escalier, avec les 
autres salons, offre un accès facile à sa base de 
clients "cool chic rock ‘n’ roll" déjà existante.

Le Ledge a recruté de nouvelles personnes pour 
assurer sa croissance, avec notamment Matt 
Law de Jett26 Distribution qui l'aide à atteindre 
de nouvelles marques. Matt est conscient de 
l'importance d'un tel salon innovant : "Le Ledge 
apporte à tout le monde de l'industrie une 
plateforme londonienne qui manquait depuis 
trop longtemps, et le soutien de toutes ces 
marques démontre le besoin d'un tel salon qui 
permet de replacer les sports d'action au cœur 
du Royaume-Uni".

SLIDE, ANGLETERRE 12-14 FÉVRIER 2012     WWW.SLIDEUK.CO.UK

B.A.S.E WORKSHOP, FRANCE 5-7 FÉVRIER 2012     WWW.BASE-WORKSHOP.FR

THE LEDGE, ANGLETERRE 5-7 FÉVRIER 2012    WWW.LONDONEDGE.COM.
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REGISTER ONLINE AT SLIDEUK.CO.UK

77 Project / ActSmart / Aloe Imports / Anatom / Arctic Fox / Armada / Arva / ASI Ltd /
Atomic UK / Barts / Bawbags / Bergans of Norway / Bobskis / Bollé, Cébé / Bonfire,
Salomon Snowboards / Buffera Ltd / Dainese / Dalbello / Dare 2b / DB Leisure (Thaw
Ltd) / Didriksons / Drift / Dynastar, Lange / F.lli Campagolo, Pistil, Cairn / First Ascent
(UK) Ltd / Fischer / Five Seasons / Forcefield Body Armour / Grenade / GTrek Ltd /
HardnutZ / Head / Hedcamz / Head Snowboards / Hestra, Wigwam / Horizon / Hytrade
/ I Level Sports / Ice Peak, Luhta / Icebreaker, Schöffel / Ignite / Intelligent Retail / K2
Ski / Kosy Boots / Kozikidz / Kusan Accessories / Line, Full Tilt / Madison / Man
O’Leisure / Manbi / Marini Silvano / Molo / Mountain Boot Company / Mycoal - Skicare
/ Never Summer / Nitro, Flow, Arbor/  Noble Custom / Nooka / Oakley UK /Odlo /
Oxbow / Patagonia / PolarPro / Protest / Reusch / Rossignol UK / Rucanor / Salomon
/ Scott Sports / Sidas UK / Ski & Snowboard Show, Daily Mail Ski & Snowboard
Magazine, metrosnow.co.uk / Smartwool / Snokart / snowmule.com / Stalefish /
Steiner Outdoor / Surfanic / Tecnica, Blizzard / The Riders Lounge / Thermic,
Body+Tech / TKC Sales Ltd / Tog 24 / Tran Am Ltd / Trespass / Ultra Sport Europe /
Volkl / Westbeach / Whitelines / White Rock / Whizzz Sledges / 

EXHIBITOR LISTING AS AT 15/12/11 

SLIDE IS THE UK’S ONLY 
WINTERSPORT TRADESHOW

DON’T MISS IT!

RM3938 Slide 12 Boardsport Source 15-12:Layout 1  15/12/2011  13:18  Page 1
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Pouvez-vous nous dire comment Levitation est né ?
Le shop a ouvert en 1997 dans la zone industrielle 
de Martigny. Deux types appelés Blaise et Thierry 
avaient décidé d’ouvrir leur core shop qui vendrait 
exclusivement du matériel snowboard et skate. La 
difficulté, c’était le lieu : les gens disaient qu’il était 
impossible de survivre en dehors de la ville. En 2004, 
ils m’ont demandé de reprendre le shop avec une 
mission : essayer d’étendre le magasin tout en restant 
fidèle à l’esprit de Levitation. Notre slogan c’est : "the 
fucking friendly family". 15 ans plus tard Levitation 
défend toujours l’esprit du skate et du snowboard 
avec 400 mètres carrés d’espace qui ressemblent à 
un garage industriel, avec des graffitis sur les murs, 
des éléments du magasin recyclées faits à la main, 
et une mini rampe à l’intérieur. Le personnel n’a pas 
tellement changé, avec un membre qui est là depuis 
le début et les autres depuis un bout de temps.

Quel type de produits avez-vous en magasin ?
50% de technique, 40% de vêtements, 10% de 
skateboards (malheureusement) et 0% de scooters !

Quel est le pourcentage de vos ventes en ligne par 
rapport à vos ventes en magasin ?
Seulement cinq pour cent du business sont générés 
par le shop en ligne pour le moment, mais il n’existe 
que depuis Juillet.

Vendez-vous plus aux skieurs ou au 
snowboardeurs ?
Je dirais que c’est du 50/50 en ce moment, mais le 
marché du ski grandit dans notre magasin, pendant 
que le snowboard est stable.

Est-ce que vous vendez plus aux touristes ou aux 
locaux ?
Aux locaux

Quel avantage y a-t-il à avoir un magasin physique 
plutôt qu’un simple shop en ligne ?
Le service proposé au client est bien mieux dans 
un vrai magasin, dans la mesure où le personnel a 
directement à faire au client. Nous aimons ce job 
parce que nous avons un contact avec les clients. 
Etre en mesure de partager sa passion au travers de 
la connaissance de nos produits, c’est à ça que ça se 
résume. Autre chose que nous faisons pour attirer les 
clients, c’est de leur offrir de la bière gratuite qui nous 
brassons nous mêmes.
 
Est-ce que vos ventes ont augmentées ou baissées 
l’année dernière ?
Elles ont augmenté, mais le marché est très chargé 
avec trop de magasins qui vendent les mêmes trucs.

Qu’allez vous faire pour maintenir votre croissance ou 
lutter contre le déclin ?
Nous allons plus travailler sur le shop en ligne en 
espérant augmenter nos marges. Nous aimerions 
trouver des marques à distribuer en exclusivité dans 
notre région. Nous supporterons toujours le skate 
même si le marché devient difficile.

Qu’est-ce qui rend votre magasin différent et qui fait 
qu’il domine ses concurrents ?
Nous essayons de créer nos propres tendances plutôt 
que de suivre toutes les modes qui émergent dans le 
commerce.

Quel est le plus gros défi aujourd’hui en tant que 
revendeur indépendant et comment le relevez-vous ?
Le plus gros défi c’est de survivre…sans vendre son 
âme au diable

Quelles tendances voyez-vous émerger cet hiver ?
La mode chez les kids c’est le scooter, mais nous 

avons promis à nos clients que nous n’en vendrions 
jamais. Il n’y a plus de couleurs vives sur la marché 
désormais : on est de retour vers le kaki sombre et 
les couleurs naturelles. Il y a un gros retour vers 
les shape de snow en forme de surf : comme les 
snowboards Dupraz et Jones.

Votre magasin sponsorise des athlètes et des 
compétitions : quels sont les bénéfices pour le 
magasin et pour la communauté snowboard ?
Nos athlètes sont appelés les "fils de Levit" et 
ils représentent l’esprit du magasin. Ils sont nos 
activistes et ils nourrissent l’idée même de la famille 
Levit. Nous essayons de soutenir les évènements 
snow et skate de notre région et nous organisons 
un gros événement snow sur un pur spot de 
backcountry appelé La Bosse à Norbert. C’est une 
chance de rider, shooter et faire une grosse fête 
pour remercier tous les gens qui ont fait de Levit ce 
qu’il est aujourd’hui.

En quoi est-ce important que les grosses marques 
soutiennent des petits revendeurs comme 
Levitation et ce que vous essayez de faire pour la 
communauté des boardsports ?
Nous savons que nous sommes le cœur du 
business et nous avons besoin de grosses marques 
commerciales pour nous aider à grandir, mais je 
pense qu'elles ont besoin de nous plus que nous 
n’avons besoin d'elles. Nous essayons de doucement 
nous passer des majors. Mais des marques comme 
Volcom sont réellement derrière des shops comme 
le notre, et elles travaillent bien pour nous aussi. 
Nous suivons notre idée de ce qui est authentique 
: le snowboard, le skateboard, et essayer d’éduquer 
les kids pour qu’ils nous suivent et qu’ils ne sautent 
pas sur des offres en ligne ou faites par de grands 
distributeurs.

Levitation, rue du Châble-Bet 22, 1920 Martigny   Tel: + 41 027 722 04 40   www.levitation.ch

retailer profile

AVEC UNE POLITIQUE MAISON QUI PROHIBE LES 
SCOOTERS MAIS PROPOSE BIÈRE GRATUITE, MINI 
RAMPE, ET TRIP ANNUEL SNOW BACKCOUNTRY POUR 
LE TEAM, INUTILE DE SE DEMANDER POURQUOI LE SHOP 
SUISSE LEVITATION EST UN DES INDÉPENDANTS LEADER 

DU MARCHÉ. INTERVIEW PAR MATTHIEU ROUILLER.

LEVITATION
MARTIGNY, 
SUISSE
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SNOWBOARD

PREVIEW

Il semble que la clientèle ait enfin fini par se rendre compte que la différentiation 
entre boards spéciales freeride et boards spéciales snowpark avait un sens, et qu’à 
partir du moment où l’on vise au-delà du matériel entrée de gamme, il faut choisir 
son camp. Les spécificités de chaque discipline sont de plus en plus intégrées dans 
les modèles en termes de matériaux. 

LES NOUVEAUX MODÈLES PHARE : FREERIDE
Jones snowboards joue la carte carbone avec son tout nouveau Carbon Flagship, 
qui offre une alternative plus légère au modèle existant ; Jeremy teste déjà depuis 
quelque temps cette version montée sur amortisseurs avec un top bling bling. On 
trouve également du carbone chez Volkl ; ils ont l’air content de leur version mise 
à jour du Soulsurfer Carbon. Tandis que chez Lib Tech vous trouverez la version 
premium du Horsepower Skunk Ape, qui upgrade le topsheet.

Quelques shapes freeride très intéressants font également leur entrée sur le marché. 
Le shape attise la curiosité, la curiosité nourrit l’interaction et l’interaction se traduit 
par des ventes. Les innovants YES nous dévoilent le 4-20, un modèle inspiré par 
le mouvement Noboarding et les shapes des années 80, tandis que l’Euphoria de 
Venture est totalement revisité en version rocker sidecut inversé et swallowtail par 
Johan Olofsson. Never Summer propose un modèle avec un tout nouveau shape, 
qu’on n’ose pas encore appeler freeride, et Burton lance une toute nouvelle gamme 
de boards backcountry inspirée par Terje, appelée Family Tree et qui comprend le 
monstre de 170 cm "The Juice Wagon". Chez DC, le pro-model freestyle/backcountry 
de Devun Walsh bénéficie d'un micro cambre au nose et au tail et d'une section 
plate au milieu, qui lui donnent le meilleur compromis entre précision et flottaison. 

Attention à l’arrivée du tout nouveau Supreme d’Apo : un plateau ultra précis avec 
une composition ultra légère.

Ça bouge également chez Rossignol. Pendant des années, leur modèle freeride 
phare était le terrifiant Experience board. "Franchement, ce n’est pas la board de 
Xavier de Le Rue pour rien : elle est increvable et seulement une poignée d’élus 
sont capables de la rider", explique Arnaud Repa, chef de produit. Heureusement 
qu’on a pensé à nous simples mortels : l’Experience a été rendue moins radicale 
et renommée Krypto MagTek. Adieu la torsion box et les fibres en aramide même 
si cette désormais planche de (plus) petit joueur vous servira toujours dans des 
conditions extrêmes. "Elle pardonne les erreurs là où l’Experience accélère, est plus 
douce là où l’Experience reste rigide, apparemment. Mes jambes vieillissantes me 
disent déjà merci."

LES NOUVEAUX MODÈLES PHARE : PARC/STREET/PIPE
La vie est belle du côté de la ligne de saut et des cascades au-dessus des 
crevasses grâce à quelques nouvelles boards freestyle développées au contact des 
teams rideurs qui font un bon en avant dans le temps. "Nous nous concentrons 
essentiellement sur le freestyle et le park riding pour l’année prochaine", nous 
confie Salomon." La Sabotage, conçue avec Jamie Nicholls, est une board faite pour 
balancer des sauts énormes et envoyer dans le pipe. Tandis que la Villain est une jib 
board tout terrain très manœuvrable conçue avec l’aide de "Louif Paradis". Attention 
à l’arrivée de The Public, une board orientée urbaine/jib de chez YES imaginée par 
Frank April et disponible uniquement dans de petites tailles et largeurs moyennes. 
Burton lance un nouveau modèle Restricted appelé le Parkitect et les Helgasons 

IL N’Y A PLUS VRAIMENT DE MAUVAIS SNOWBOARDS DE NOS JOURS. L’ÉPOQUE OÙ L’ON TROUVAIT DES BOARDS 
CHEAP DE N’IMPORTE QUELLE MARQUE LAMBDA, PLEINES DE MOUSSE ET ZÉRO POP, EST BIEN FINI ; DÉSORMAIS 
C’EST WOOD-CORE ET CARRES EN MÉTAL POUR TOUT LE MONDE, DE DÉCATHLON AUX REVENDEURS LES PLUS 
POINTUS. DANS CE MONDE DE PLUTÔT BONS SNOWBOARDS, LES VRAIMENT TRÈS BONNES BOARDS ONT INTÉRÊT 

À SORTIR LE GRAND JEU. TOM WILSON-NORTH REPORTS. 
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avec Lobster qui continuent sur leur lancée avec pour la deuxième année la board 
portant le nom original de "freestyle board" dans différentes longueurs.

Nous n’avons pas cru Bataleon quand ils nous ont parlé de leur nouveau modèle 
Cameltoe (ndlr : si cette board existe réellement, envoyez-nous en une), mais la 
ridiculement nommée Kitchen Sink de Forum a l’air fabuleuse ; elle contient toute 
leur technologie en un seul nouveau shape freestyle reprenant le profil de la Grand 
Pops et l’aspect cool au noise et tail de la Super Buttercup. Dans le même temps, 
attention à l’arrivée de la Fork-it, nouvelle freestyler de chez Automaton, qui sans 
nul doute sera vitre ornée de quelques stickers Parental Advisory.

Rome propose une nouvelle board à tricks excitante appelée Crossrocket 
comprenant leur courbure funky 3D et conçue pour faire à peu près tout ce que 
vous souhaitez lui faire faire. "Elle flottera au-dessus de la poudre, carvera, enverra 
de gros airs et filera plus vite que son ombre (et la votre par la même occasion)", 
nous confie Eric Brendel, responsable marketing. Reste à démontrer si elle tient 
aussi l’alcool !

LES NOUVEAUX MODÈLES PHARE : FEMME
Trop longtemps ignorées et reléguées aux fins fonds des magasins juste à côté des 
boards pour enfants, les boards femme de la saison 2012/13 sont désormais sexy et 
très performantes. En fer de lance, on retrouve K2, qui année après année est passé 
maître dans l’art de combiner gamme cohérente et graphisme original pour attirer le 
public féminin. Un nouveau design de la ligne est prévu pour l’an prochain, nommé 
"Lite". Tout change de nom et de forme ; va falloir suivre…

Jones lance une ligne entière dédiée au marché féminin et, soyons honnêtes, le 
look bois naturel fait mouche. Les boards s’inspirent des modèles Moutain Twin 
et Flagship, mais seront plus étroites à la taille, plus flexibles et avec un sidecut 
typiquement féminin. Et si vous n’avez pas entendu parler du lancement des 
snowboards Nikita, c’est que vous vivez dans une grotte. Sa fondatrice Heida 
Birgisdottir nous a donné un aperçu de cette future gamme : "il y aura un modèle 
freestyle tout terrain, et une board slopestyle loose-edge. Nous n’avons pas de 
rocker ; nous avons écouté nos girls et nos tripes et avons choisi de partir sur une 
cambre plate pour la board freestyle, et une cambre positive de 4mm pour la park 
board".

Trois modèles supplémentaires ont retenu notre attention. Amplid lance la Liquorice, 
une gourmandise tout en rocker et en promesses, tandis que les demoiselles de 
chez Roxy nous présentent la XOXO PTX, qui s’inspire largement de la GNU spécial 
parc. Leur gamme compte aussi la Banana Smoothie EC2, basée sur la même 
technologie de l’Attack Banana de chez Lib Tech.

De plus beaux graphismes, plus de choix et – enfin – pas mal d’innovations 
techniques que les hommes ont trop souvent tendance à garder pour eux, sont 
autant de points positifs, et de raisons de croire en de bonnes performances en 
termes de vente sur un marché féminin plutôt stagnant ces derniers temps.

LES NOUVEAUX MODÈLES PHARE : KIDS
Les fabricants de voitures le savent depuis des années : si vous réclamez la Ferrari 
Hot Wheels à 13 ans, vous exigerez du vrai matos à 30 ans. Ou bien 40, et même 
50 ans (c’est le salaire du journaliste). Nous remarquons que de plus en plus de 
marques déclinent leur technologie – comme leurs graphismes dans la plupart des 
cas - dans les tailles junior, histoire de fidéliser leur clientèle dès le plus jeune âge. 
Arbor lance la Draft Mini et la Element RX, des micro versions de ses meilleures 
ventes, et qui comportent toute la technologie System et l’aspect en bois du dessus. 
Tandis qu’Imperium nous livre une Stocked tout en rocker destinée au marché 
junior.

Jusqu’à présent, les boards de Shaun White étaient les seuls pro-model disponibles 
en petite taille, mais l’année prochaine, le héro d’Art of Flight Travis Rice mettra 
son nom sur les modèles T.Ripper series dans des tailles destinées aux mini kids et 
ados. Toutes ces planches sortiront des usines Lib Tech et possèderont la cambre 

TROP LONGTEMPS IGNORÉES ET RELÉGUÉES AUX FINS FONDS DES MAGASINS JUSTE À CÔTÉ DES BOARDS POUR 

ENFANTS, LES BOARDS FEMME DE LA SAISON 2012/13 SONT DÉSORMAIS SEXY ET TRÈS PERFORMANTES
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hybride testée-et-approuvée C2 ainsi que la Magnetraction. Enfin, les park rideurs 
new school Eiki & HAlldor Helgason lanceront The Youth Board chez Bataleon, 
chapeauté par Lobster. Halldor confie : "Je suis super excité. C’est vraiment cool 
d’avoir une planche pour les jeunes qui ne soit pas fabriquée en plastique venu de 
Chine ; c’est une vrai board Lobster avec simplement un TBT plus doux, plus court 
et étroit. Une board que j’aurais rêvé d’avoir quand j’étais kid".

ROCKER OU CAMBRE ?
Je vous arrête tout de suite. Nous n’en pouvons plus de répondre à cette question, 
tout comme la plupart des marques. "Le Rocker est un élément comme un autre 
intégré dans le design de boards", nous livre Alex Warburton, gourou de la board 
chez YES. "Tout comme la longueur, la largeur, la coupe, le flex et les matériaux 
sont choisis pour s’adapter à un but précis, c’est pareil pour le rocker". C’est un 
bon résumé ; le rocker a été à la mode, puis complètement has been, avant d’être 
intelligemment intégré dans le design des snowboards

Brenton Wood de chez Automaton, en revanche, ne fait rien pour clore le débat. "La 
cambre classique a servit - et servira - l’industrie du snow pendant des décennies", 
annonce-t-il. "De tout le feedback clients que nous avons reçu, on ne compte pas 
plus de deux demandes pour des shapes avec rocker". Certes, la cambre a bel et 
bien fonctionné depuis des années. Et même les mangeurs de banane de chez 
Lib lorgnent à nouveau dessus : leur Classic de Jamie Lynn affiche une cambre 
appelée C3 – tip au repos. Flow reçoit de plus en plus de demandes pour des boards 
cambrées, tandis que M. B de chez Bataleon balaye d’un revers de main toute idée 
d’insérer du rocker dans ses boards : "du rocker ? C’est tellement 2008 !"

Que ça vous plaise ou non, le rocker est toujours là même si la saison hiver 2010/11 
en a dégoûté plus d’un. Pour les plus indécis d’entre vous – clients et acheteurs 
– faire le pari de la cambre hybride est un choix sûr. Pour 12/13, Nitro propose 
des designs aplanis avec la Hotwing, un mélange de leur Zero et de leur Gullwing, 
Amplid lance la LowBro avec un rocker Hybrid-V et Ride inclut de l’Hybrid Rocker 
dans sa gamme. Rome, pendant ce temps, s’inspire du rocker 3D utilisé sur ses 
plateaux kids pour créer une version ressuscitée de la TBT appelée NoHangUps, 
sorte de rocker parabolique autour des tips et du tail. Heureusement, les gars de 
chez Head ont peint les flancs avec des couleurs différentes qui montrent les points 
de contact, ce qui aide grandement les vendeurs à y voir clair.

"La vérité", dit Scott Barbieri de chez Burton, "c’est que les différentes formes 
de rocker conviennent à différents rideurs et différentes manières de rider." Car 
n’oublions pas que le grand gagnant – ou perdant selon le point de vue – de l’évolution 
de la technologie du rocker, c’est ce pauvre, et quelque peu perdu, consommateur 
final. Les gars de chez Icon sont bien d’accord : "Les marques se doivent de fournir 
de réelles infos sur la cambre. Ça suppose de réellement décrire les avantages / 
inconvénients, au lieu de tout déclarer formidable" 

GRAPHISMES
Le meilleur snowboard au monde ramassera la poussière, oublié dans le coin du 
magasin, s’il ne porte pas sur son deck ou topsheet un graphisme qui envoie du 
lourd. La tendance pour les saisons 12/13 semble être "fort et simple", nous livrant 
une palette de couleurs vives très marquées et distinctives qui ne risquent pas de 
brouiller les pistes pour le consommateur.
Le Color Block reste très populaire et répandu, on en trouve partout, à tous les prix 
et dans tous les styles. Il y a beaucoup de noirs et de gris associés à des couleurs 
pop. La photographie est définitivement à la mode, dans le snowboard aussi. Venture 

utilise des photos macro de cristaux de neige, qui donnent un effet fleuri et vous 
verrez pas mal de photos imprimées sur les topsheet dans les tradeshows cette 
année.

Un certain nombre de dessins faits main cherchent à se créer une identité : le 
Bromodel de chez Academy présente les œuvres des team rideurs Jordan et Jonas 
Michilot, crées lors de leur récent trip en Amérique du Sud. La ligne Icon est très 
épurée pour l’année prochaine, et tirera sa personnalité d’une multitude de détails et 
gribouillages très personnels.

Comme on s’y attendait, pas mal de collaborations en vue, avec notamment K2 et 
Airblaster faisant équipe pour leur Happy 12/13, et Burton avec les Gratefull Dead 
sur la Easy Leaving 12/13. Mais comme toujours, le diable se cache dans les détails : 
ces petites touches empêchent-elles de voir l’essentiel ? Attendez-vous à pas mal de 
boiseries et de structures internes exposées. La parole à Greg Dacyshyn, directeur 
de création chez Burton : "nous mettons beaucoup d’efforts dans la conception de 
boards performantes, et tout ça est souvent caché par le graphisme extérieur. Les 
idées qui surgissent se marient avec le look et le feeling des matériaux à l’intérieur 
de la board". C’est toujours plus facile de vendre un snowboard quand on peut 
montrer de quoi il est fait.

ECO MENSONGE
Il y a quelques années de ça, tout le monde a sauté joyeusement dans le train de 
l’écologie ; aujourd’hui cet enthousiasme s’est calmé et les marques entament une 
approche plus mature du problème. " Y’a tellement de conneries sur le sujet", nous 
confie Peter Bauer de chez Amplid, une petite marque de snowboard qui ne fait 
appel qu’à des fournisseurs se situant à moins de 300 km de leur usine Elan. "Les 
gens mentent pour se donner un air écolo vis-à-vis du client ; ce qui est pire que 
de ne pas être écolo. Par exemple, on ne perd pas de temps et d’essence en faisant 
venir du placage en bois tropical ou des flancs en bambou par avion de fret pour 
avoir l’air green." Bataleon, quant à elle, prend le contrepied avec sa (pour de faux ?) 
GW board : the Global Warmer. "On a rempli la GW avec tout ce qu’on a trouvé sans 
se soucier du tout de l’environnement", confie M. B en déversant négligemment de 
l’huile dans la rivière des voisins. "On en a vraiment assez de ce lavage de cerveau 
écolo dans l’industrie. Nous, on utilise toute la technologie, le carbone, les résines et 
tout le bordel à notre disposition."

SPLITBOARDING
Jadis chasse gardée des nerds ou des bûcherons, le splitboarding n’a jamais été 
aussi populaire. Tandis qu’il est indéniable que cette pratique a reçu un sérieux coup 
de projecteur grâce au film Deeper l’année dernière, le matériel quant à lui fait un 
bon en avant. Le film Further de Jones prévu pour 2012/13 promet de continuer sur 
cette dynamique.

Première à s'y mettre, Rome lance une version split de son fer de lance Agent 
Freestyler. Le modèle Double Agent est conçu pour grimper en peaux jusqu’en haut 
de sauts et bosses naturels. Arbor réanime le modèle Abacus en mode split, avec un 
tail incliné pour accrocher les peaux plus facilement. A ce propos, le Spliff de Burton 
rejoint le modèle existant Freebird, tandis que Jones produira le Hovercraft Split en 
152 et 160 dès 2012/13. Et n’oublions pas les Allemands de Ligtht Board Corp : ils 
nous promettent un modèle freeride split de pointe, conçue pour être l’objet préféré 
de votre quiver et pour fonctionner sur et en dehors des sentiers balisés. Dupraz 
travaille sur un tout nouveau concept de split qui s’appliquera sur son fameux 
modèle au nez en pointe D1. Enfin, avec ce qui pourrait bien être le premier pas dans 
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"LES MARQUES SE DOIVENT DE FOURNIR DE RÉELLES INFOS SUR LA CAMBRE. ÇA SUPPOSE DE DÉCRIRE RÉELLEMENT 

LES AVANTAGES / INCONVÉNIENTS, AU LIEU DE TOUT DÉCLARER FORMIDABLE" - ICON SNOWBOARDS

LE COLOR BLOCK RESTE TRÈS POPULAIRE ET RÉPANDU, ON EN TROUVE PARTOUT, À TOUS LES PRIX ET DANS TOUS 

LES STYLES. IL Y A BEAUCOUP DE NOIRS ET DE GRIS ASSOCIÉS À DES COULEURS POP. LA PHOTOGRAPHIE EST 

DÉFINITIVEMENT À LA MODE, DANS LE SNOWBOARD AUSSI.
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le split par l’un des grands noms de l’industrie, Salomon a modifié son Sick Stick 166 
développé par Josh Dirksen pour créer son tout premier snowboard "split ready", 
prêt à se couper en deux à volonté.

Pourquoi cet engouement pour le splitboarding ? Volkl pense qu’il s’agit là d’une 
réponse à une clientèle vieillissante. "Vous ne trainez plus trop dans les parcs et 
préférez rider en pleine nature, hors piste avec vos potes", nous disent-ils. Leur 
Cashew Split sera disponible en 167 cm en 2012 et sera livré avec des clips de 
transformation Voilé, même si à peu près la moitié des marques avec lesquelles 
nous avons parlé offrent des clips de l’entreprise canadienne Karakoram.

Enfin vous pourrez trouver quelques splits spécifiques pour la gent féminine. La 
Powder Room de Rome n’est autre que la version femme de la White Room pour 
hommes, et Roxy nous dévoile sa Banana Smoothie Split qui présente une cambre 
C2 plutôt agressive, identique à celle que l’on trouve au bout de ses produits de 
gamme classique.

MECANIQUES DE CONSTRUCTION
Le sujet est ici facile à identifier : plus il y de pop, mieux c’est. Dieu sait à quel 
point on parle depuis un bout de temps de produire du matériel avec une cambre 
inversée sur le deck. "On a passé pas mal de temps à améliorer notre technologie", 
dit Salomon. "La prochaine évolution, le Popster Booster, bénéficie d’un cœur usiné 
avec des stringers en carbone au top et au tail pour plus de pop. Les extrémités de 
la board comportent du bambou à cœur, pour encore plus de performance."

Même si le carbone aide, il y a d'autres façons de sauter plus haut que le type 
d’à côté. K2 ajoute un élément appelé Tweekend, apportant plus de surface de 
glisse pour plus de puissance. Cela leur a permis de raccourcir drastiquement leur 
boards : leur plus grande board mesure désormais 165 cm. "Avec ce nouveau shape 
Tweekend, nul besoin de rider autour de la table de jardin", nous disent-ils.

Parallèlement à la révolution cambre inversée, on a vu l’avancée de la technologie 
edge-hold. Quand vous déconnez avec la cambre, vous perdez de l’adhérence, et 
vous devez récupérer de l’accroche grâce au profil de vos carres. Or tout ça vient de 
devenir bien plus technique : il existe désormais plusieurs niveaux de Magnetraction. 
"Les carres Mag sont généralement proposés en séries de 7 bumps (7M) qui sont 
plus ou moins répartis de façon égale le long des carres", nous explique Arnaud 
Repa de chez Rossignol, qui utilise cette technologie sur la plupart de ses boards. 
"Nous avons crée le 7S (7 smooth bump) la saison dernière. Pour la saison 12/13 
nous proposons 5S : 5 bumps taille moyenne entre les pieds. Parfait pour les 
freestyleurs de niveau intermédiaire.

Enfin Vous trouverez le prototype de Burton Mystery qui est un mélange 
d’assemblages du Feelgood et du Custom X. Ailleurs on trouve un topsheet gonflé 
en THC du Hempbrain de chez Ride, un nouveau topsheet Fresh Deck très coloré 
chez DC,  de l’ADT pour amortir chez Flow et un usage accru du revendiqué cœur 
en bois WDT par les marques qui fabriquent chez Elan.

CONCLUSION
Plein de choses excitantes. Des nouveaux modèles sur ce marché facile des boards-
tout-terrain, une maturation de l’utilisation du rocker et quelques modèles qui se 
distinguent dans la catégorie kids et femmes, se traduisent, un peu partout, par un 
boom du matériel. La popularité du Splitbboarding atteint des sommets et ne se 
dément pas, et quelques graphismes très originaux font leur entrée. La technologie 
du rocker commence à faire son chemin dans l’esprit des consommateurs qui la 
comprennent mieux. Pas mal de planches de l’année prochaine se vendront toutes 
seules, ce qui signifie moins de clients traînant chez Décathon et plus dans votre 
magasin, dévalisant votre marchandise.

ACADEMY développé par notre team pour être les meilleurs 
snowboards qui existent.

AMPLID 10 planche parfaite pour toutes les bourses et styles de ride.

ARBOR Une belle et performante collection d’engins finement 
dédiés à déchirer la neige  

AUTOMATON Rien que du choix ! Le snowboard sauve des vies !

BATALEON Tellement bon !

BURTON Nous concentrons l’énergie à tous les niveaux pour 
donner aux rideurs le top des options

DUPRAZ Les formes du futur : plus de performance et la sensation de surfer

FLOW  La ligne FLOW la plus complète de tous les temps : folle et technique

HEAD Superbe technologie dédiée au ride, facile à voir, 
comprendre et communiquer

ICON Un échange créatif, versatile et précis, doublé d’un parfait 
rapport qualité/prix

IMPERIUM "Positivé" avec une touche toute en couleurs pour 
réjouir notre humeur au travers de cette récession européenne.

JONES Epique, radical, impressionnant, simple, plein d’histoires, efficace

LIB TECH  Fait main, volcanique, organique, créatif, artistique, 
innovant, Magnetraction Bananas !

LOBSTER Commun, rudimentaire et un peu méchant

NEVER SUMMER Chaud devant !!!

NIDECKER Dans le courant, fun, technologique, innovant, fun, 
orienté performance

NIKITA Coloré, une bonne alternative à ce qu’on trouve 
habituellement pour les filles

RIDE Les meilleurs produits pour ceux qui aiment le snowboard 
autant que nous !

ROME Fun, innovant, technique, simple. Pour la poudre, les parcs, 
la piste et le street

ROSSIGNOL Beau au sens propre

ROXY Solide. Meilleure technologie. Beau. Fun

SALOMON De beaux snowboards utilisant des technologies 
uniques qui les rendent fun à rider et multi usages

VENTURE Des boards haute performance faites main par des 
snowboardeurs comme vous.

VOLKL Les meilleures performances et des graphiques fantastiques 
pour répondre à tous les besoins de la scène boardsports.

YES Concentré. Diversifié. Approprié

snowboard preview

LE ROCKER A ÉTÉ À LA MODE, PUIS COMPLÈTEMENT HAS 

BEEN, AVANT D’ÊTRE INTÉGRÉ INTELLIGEMMENT DANS 

LE DESIGN DES SNOWBOARDS

QU’ATTENDRE DES MARQUES POUR LEURS LIGNES 2012/13, 

AVEC LEURS MOTS…

EN RÉSUMÉ
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DISTRICT BINDING

HOLOGRAM BINDING

JAMIE NICHOLLS
154 SABOTAGE, HOLOGRAM BINDINGS

DISTRICT BINDING

HOLOGRAM BINDING

JAMIE NICHOLLS
154 SABOTAGE, HOLOGRAM BINDINGS

Photos: Oli Gagnon, Bode Merrill

IN STORES FALL 2012

SALOMONSNOWBOARD.COM

A FLEX INTUITIVE
BINDING THAT FITS YOUR

BOOT LIKE A SHADOW
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AMPLID APO ARBOR

ACADEMY
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BURTON

ARTEC

CAPITA

AUTOMATON

CONTRACT

BATALEON
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FLOW

DC

FORUM

DUPRAZ

GNU

ENDEAVOUR
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eco-friendly – sustainable raw materials instead of plastic & fiberglass, Natural Wax Finish
light – Völkl Premium Carbon Lower Beam and No-Topsheet Construction
maximum float – Convex Powder Base with Powder / All-Mountain Rocker Shape
robust & stable – Shock Absorber with POP4.0 Construction
easy handling – Völkl Skin Pin System, customized Völkl skins, Voilé Split Kit bindings fixation

Come & visit us at our ispo stand A1. 321 or at the
Völkl ONE NIGHT STAND ispo party @ 8seasons, 29.Jan.2012

le
ft

: A
le

x
 S

ch
m

a
lt

z 
/ 

ri
g
h

t:
 M

a
rt

in
 S

e
il

e
r

A
le

x
 P

a
p

is
A

u
st

ri
a
 /

 S
tu

b
a
i

vlkl ads1213 ISPO Source_D2.indd   1 14.12.11   16:15



40.                         www.boardsportsource.com

JONES

HEAD

K2

ICON

LIB TECH

IMPERIUM
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christophe schmidt rides the evil kers flamba
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NEVER SUMMER

LIGHT

NIDECKER

LOBSTER

NIKITA

MORROW
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ROME

NITRO

ROSSIGNOL

RADICAL

ROXY

RIDE
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www.morrowsnowboards.com

MORROW SNOWBOARDS EUROPE
toll free 08007713454

info-k2snowboarding@k2sports.de

“GREEN DEMON”
 art by NIARK1

Kick BOA
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Par le passé, les skateboardeurs professionnels étaient inséparables de leurs 
sponsors. Prenez l’exemple de Steve Caballero : le skateboardeur mythique a 
rejoint Powell-Peralta en 1978 à l’âge de 15 ans, et n’a jamais changé de sponsor, 
board ou chaussure, de toute sa carrière.

Mais avec tous les changements de teams qui ont fait la une ces derniers temps, 
le circuit pro ressemble à un jeu de chaises musicales. Un jeu qui présente plus 
d’enjeux que jamais : les choses ont pris un tour nouveau en 2004, lorsque Paul 
"P-Rod" Rodriguez a signé un contrat de plusieurs millions de dollars avec Nike. 
Mike Mo vient juste de quitter Lakai et, au moment où j’écris ces lignes, des 
rumeurs filtrent sur le nouveau sponsor chaussure de Sean Malto. Les marques 
d’energy dinks et de téléphones portables ont aussi changé la donne de façon 
significative (même si Shaun White a choisi de ne pas renouveler son contrat d’un 
million de dollars par an avec Red Bull).

Avant de démarrer cette discussion, il faut garder en tête le fait qu’il n’existe 
pas d’Union Professionnelle des Skateboardeurs pour représenter les intérêts 
et négocier les bénéfices pour les rideurs (même si les têtes d’affiches ont des 
agents). De plus, les contrats de partenariat sont plus courts dans le skateboard 
que dans les autres sports – en moyenne deux ou trois ans – pendant que les 
golfeurs professionnels, les joueurs de foot et les pilotes de Formule 1 signent des 
contrats de quatre à six ans avec leurs sponsors principaux.

Autant d'éléments qui incitent les skateurs pros à rechercher de meilleurs deals 
; sans parler de la tentation d’accepter de gros chèques de marques hors captif. 
Conscientes de cette situation, les marques core skate se plient en quatre pour 
fidéliser leurs pros sur le long terme. Voilà ce que les marques phares ont à dire 
de l’état actuel du parrainage de pros.

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
Quelles qualités doit avoir un pro aujourd’hui ? Kelly Bird, brand manager chez 
Lakai Footwear recherche : "Capacité, effort, désir, bon sens, rébellion, et sens 
de l’humour. Toutes ces qualités garantissent la longévité, qui est ce que nous 
recherchons au final".

Travailler ensemble sur le long terme est l’objectif de toutes les marques. "Notre 
but est de construire une relation à long terme avec chaque rideur", confie Alexis 

Jauzion, responsable partenariat EMEA pour Vans, Reef & Pro Tec, qui ajoute : 
"Vans ne lâche jamais un athlète simplement parce qu’il est blessé ou qu’il a eu 
une mauvaise saison".

Don Brown, Vice président du marketing chez Sole Technology, est d’accord : "Le plus 
important chez Sole Technology, c’est la relation avec les rideurs…c’est un partenariat, 
nous sommes là pour aider les rideurs à atteindre leurs objectifs dans le skateboard, 
pour les supporter pendant les hauts, les bas et les victoires en tant que team".

Mais le skateboard professionnel est aussi synonyme de responsabilités, nous dit 
Alexandre Deron, team manager chez Element Europe : "J’attends de nos rideurs qu’ils 
restent actifs. Cela veut dire faire des photos pour les mags, des images pour nos 
vidéos, participer à nos camps skate et à tous les évènements que nous organisons. 
Par contre, je ne demanderai jamais à personne de participer à une compétition".

Idéalement, les pros sont le visage de la marque pour l’opinion publique. "Je dirais 
que les pros sont une extension de la marque", dit Gabe Clement, manager marketing 
et team skate chez DVS et Matix, qui ajoute : "le boulot principal est de promouvoir 
telle marque d’une façon positive, de continuer à élever le niveau de la discipline 
dans laquelle ils sont impliqués, d’étendre le message de la marque avec laquelle ils 
travaillent vers les masses pour aider à booster les ventes."

POINT DE VUE EUROPÉEN 
Pendant longtemps, les rideurs devaient inévitablement déménager en Californie, ou 
passer un temps considérable là-bas, pour devenir pro. Les choses ont changées cette 
dernière décennie, spécialement en Europe. "Notre plus grand pro est en Europe, nous 
disposons d’un team global de garçons venant d’Europe, des USA et d’Australie, et 
nous avons aussi des rideurs locaux en place", confie Mark Oblow, directeur de la 
création chez Gravis Skateboarding.

Pour Don Brown de chez Sole Tech, cela fait partie de la politique maison : "Etnies, 
originaire d’Europe de même que Pierre et moi, a toujours compris l’importance de 
soutenir les skateurs européens".

Vans garde un œil sur les talents européens grâce à des team managers sur le terrain, 
au niveau local et national, incluant des skateurs professionnels comme Danny 
Wainwright, Tom Derichs, Avi Luzia, Loic Benoit, et Danny Lozano. "Leur expertise 

LES SKATEBOARDEURS PROFESSIONNELS SONT LES FORCES VIVES DE L’INDUSTRIE. AU MIEUX, ILS SONT 
LES FERS DE LANCE DE LA PROGRESSION DE LA DISCIPLINE, ET SERVENT DE PORTE-DRAPEAUX POUR LEUR 
SPONSORS, AU PIRE ILS APPORTENT UNE CRÉDIBILITÉ GLISSE À DES MARQUES HORS CAPTIF. CET ARTICLE 

TENTE DE COMPRENDRE CE QUI MOTIVE LE SPONSORING DES SKATEURS. PAR DIRK VOGEL.
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vaut de l’or pour nous", dit Alexis, "ils nous aident à dénicher de nouveaux talents 
dans chaque pays, et nous permettent de les voir évoluer du team local vers le 
team européen, et potentiellement vers le team global…comme c’est arrivé pour 
Chris Pfanner."

FRANCHIR LA LIGNE : VOLER DES RIDEURS
Au début des années 90, de jeunes entreprises comme la World Industries de 
Steve Rocco, se sont faites les dents en volant ouvertement des rideurs à des 
marques appartenant au club des "Big Five". De nos jours, les contrats sont plus 
stricts : "il est souvent mentionné dans les contrats des rideurs qu’ils n’ont pas 
le droit de parler de certaines choses avec d’autres sponsors", dit Gabe Clement, 
"mais il est difficile de garder la langue dans sa poche dans une industrie remplie 
"d’amis". C’est du business, c’est comme la guerre, pas toujours éthique".

Kelly Bird maintient : "Si tu es honnête et ouvert avec tes pairs dans ce genre de 
situation, parce que la plupart des propriétaires de ces entreprises sont tes pairs, 
ça te rend respectable. A l’inverse, un manque d’éthique suppose de saper tes 
pairs pour ton profit personnel, et le rideur n’est qu’un pion dans cette affaire".
"Ce qui est non éthique à mon sens, ce sont les promesses que fait une marque à 
un rideur pour le convaincre de changer de sponsor", commente Alexis chez Vans, 
ajoutant : si la marque ne respecte pas ses promesses, le seul qui y perd à la fin est 
le skateur". Selon Alexandre chez Element : "la règle non écrite consiste à attendre 
la fin d’un contrat pour recruter quelqu’un". 

UN NOUVEAU TYPE DE PRO
Des compétitions géantes comme la Street League, la Maloof Money Cup et 
les X Games (diffusés dans 3382 millions de foyers et 154 pays) offrent une 
exposition sans précédent. Gabe Clement pense que : "ces compétitions ont 
donné naissance à un nouveau type de "Pro" qui ressemble plus à votre joueur 
de foot ou de baseball préféré". Même si le grand public "ne sait pas ce que 
c’est que d’être cool dans le skateboard", dit Clement, " pour une marque, c’est 
bon d’avoir un pro de ce genre dans son camp…est-ce absolument nécessaire 
? NON !"

Don Brown de chez Sole Tech est d’accord : "Disposez d’un compétiteur top 
niveau peut être bon ou non selon votre stratégie…avec l’impact qu’ont ces 
programmes télé, cela a du sens si vous cherchez à atteindre une cible hors 
captive". Comme l’explique Pontus Alv chez Polar skateboards : "Si c’est 
votre marché, et que vous vous voulez entrer dans ce cirque rempli de singes 
d’éléphants et de serpents, alors vous devez vous procurer un lion".

Alexandre chez Element nous rappelle que : "afin de gagner le respect de ses 
pairs, un skateboardeur pro doit proposer une section skate mémorable dans 
une vidéo à un moment donné. Tout est question de sueur et de sang. D’âme 
et de créativité." "Les évènements de grosse envergure peuvent aussi donner 
une fausse image", dit Mark Oblow : "ils donnent l’impression aux kids que le 
skateboard peut vous rendre riche".

LA POMME EMPOISONNÉE
Soyons réalistes : les sponsors "extérieurs" ne sont pas nouveaux. Le jus 
d’orange Vita Pak disposait d’un team skate en 1960 ; Pepsi Cola a sponsorisé 
un groupe d’élite dans les années 70. Mais lorsque le skateboard devient plus 
confidentiel, les marques hors captif sont connues pour sauter du bateau. Alexis 
chez Vans nous explique : "Malheureusement les 15 dernières années nous ont 
montré que, la plupart du temps, ces entreprises "extérieures" cherchent un 
moyen de capitaliser sur un effet de mode, qu’elles pensent pouvoir utiliser pour 
faire gonfler leurs ventes sur le court terme".

Est-ce que les marques "hors captif" ont su "s’acheter" une légitimité au travers 
des pros ? "Quand vous voyez un paquet de c##nards porter des t-shirts d’energy 
drinks ou quelque chose du genre, ce n’est pas s’acheter une légitimité, c’est juste 
la capacité à attirer les gens au travers du plus petit dénominateur commun", nous 
confie Kelly Bird chez Lakai. Gabe Clement voit, de son côté, des effets positifs 
: "Je ne sais pas si ça permet à la marque de "s’acheter" une légitimité, mais ça 
propulse les autres marques impliquées avec le rideur vers un marché plus vaste, 
et le rideur lui-même, dans un marché d’acheteurs potentiels plus grand au travers 
d’évènements grand public".

Tout le monde met en garde les marques hors captif qui vendent de l’équipement 
skate : "Si vous n’êtes pas dans la rue avec le skateur, alors vous ne devriez 
pas vous impliquez dans cette industrie. Le skateboard devrait toujours être basé 
sur la pratique du sport et tenu par des skateurs pour des skateurs", dit Pontus 
Alv. Là-dessus, Mark Oblow ajoute : "Il ne s’agit pas que de team (pro), si vous 
n’avez pas de skateurs légitimes qui travaillent avec vous, vous ne serez jamais 
légitimes".

Cependant les frontières entre captif et hors captif sont de plus en plus floues 
depuis la dernière décennie. "Des marques qui étaient tout sauf légitimes il ya 
10 ans, recrutent des icones du skateboard (…) et, aujourd’hui, elles ont intégré 
presque tous les core shops du monde", dit Alexandre de chez Element.

Don Brown confie : "Les marques ont compris que, si elle lâchent un maximum 
de cash à des rideurs, elles finiront pas légitimer leur marque. Je pense que les 
rideurs méritent autant d’argent que possible mais d’un autre côté, je déteste les 
voir être considérés comme un simple investissement dans un "espace" que les 
marques veulent pénétrer.

CONCLUSION
D’un point de vue plus large, le skateboard n’est pas le seul sport de glisse dans 
lequel des marques et des organismes venus de l’extérieur essaient de pénétrer et 
d’acquérir de la crédibilité en s’appropriant leurs athlètes. Le surf, le wakeboard, le 
snowboard, le BMX et le motocross freestyle ont connu des changements majeurs 
dans le rang des pros – et de leurs salaires et contrats - ces dernières années.
Donc avec de plus en plus de cash affluant chez les pros, est-ce que ces derniers 
devraient se contenter d’encaisser les chèques ? Don Brown nous dit : "Une 
réponse noble de la part des pros serait de supporter des marques qui viennent 
du skateboard pour garder le véritable esprit et la passion du skateboard vivants".

Au final c’est à chaque individu de faire son choix. Comme le voit Pontus Alv : "Je 
ne pourrais jamais rider pour une marque que je n’aime pas et que je ne serais 
pas fier de représenter. Je ne peux pas ajouter des logos pleins de billets sur mes 
boards juste pour avoir plus de billets su mon compte en banque".
Pendant ce temps, Kelly Bird résume un sentiment partagé par les marques core 
: "L’éthique disparaît presque complètement, ne serait-ce que lorsqu’il s’agit de 
tous les sponsors hors board". En parlant d’avenir, Bird nous dit : "Bientôt les 
skateboardeurs auront le contrôle de moins de 10% du business skate en termes 
de revenus, le reste sera détenu par des actionnaires qui se foutent du sport. 
C’est une perspective bien triste, et c’est une chose difficile à faire comprendre 
à un gamin de 22 ans qui n’a pas de diplôme et qui, bien souvent, ne pense qu’à 
"prendre l’argent".

Peut-être que les jeunes pros pourraient prendre exemple sur Steve Caballero 
: en 2012, sa chaussure Half Cab de chez Vans va bientôt célébrer son 20ème 
anniversaire et reste, à ce jour, la franchise chaussure pro la plus longue de 
l’histoire du skate. Un exemple de longévité, synonyme de loyauté.

"NOTRE BUT EST DE CONSTRUIRE UNE RELATION À LONG TERME AVEC CHAQUE RIDEUR", CONFIE ALEXIS JAUZION, 

RESPONSABLE PARTENARIAT EMEA POUR VANS, REEF & PRO TEC, QUI AJOUTE : "VANS NE LÂCHE JAMAIS UN ATHLÈTE 

SIMPLEMENT PARCE QU’IL EST BLESSÉ OU QU’IL A EU UNE MAUVAISE SAISON".

"IL NE S’AGIT PAS QUE DE TEAM (PRO), SI VOUS N’AVEZ PAS DE SKATEURS LÉGITIMES QUI TRAVAILLENT AVEC VOUS, 

VOUS NE SEREZ JAMAIS LÉGITIMES", MARK OBLOW, GRAVIS
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K2 EST UNE DES ENTREPRISES LEADER DU SNOW. DEPUIS LES DÉBUTS DU SNOWBOARD, LA MARQUE A 
SU RESTER FIDÈLE À L’ESPRIT DE LA DISCIPLINE. LE DG ANTHONY DE ROCCO RÉPOND AUX QUESTIONS DE 
REMI FORSANS POUR SOURCE

M. de Rocco pouvez-vous nous dire qui vous êtes et comment vous avez été 
nommé à ce poste chez K2 ?
Je travaille chez K2 Sports depuis 21 ans et j’ai occupé plusieurs postes au sein de 
l’entreprise, y compris ceux de vice-président du développement, vice-président 
Global Branding et vice-président exécutif Global Brand & développement produit, 
avant d’être finalement nommé DG et président de K2 Sports en septembre 
2011. En 2012, K2 célèbrera son 50ème anniversaire pour les skis et son 25ème 
anniversaire pour les snowboards, du coup c’est vraiment une période excitante 
pour prendre les rennes de cette belle société. K2 est également dans une période 
plutôt prospère puisqu’elle a enregistré une croissance et des profits conséquents 
durant les dix dernières années. Cet élan va nous permettre d’explorer de nouvelles 
catégories de produits et de gammes dans les 18 prochains mois.

Quelle est, selon vous, la place de K2 dans l’industrie des boardsports ?
K2 Sports et nos marques K2 et Ride occupent le top trois de la plupart des marchés 
clefs du snowboard à travers le monde. Sur le marché US, qui est le plus gros 
marché à lui seul et sur lequel nous disposons d’une excellente base de données 
de vente au travers de Leisure Trends, K2 et Ride se disputent les places deux et 
trois en boards, chaussures et fixations, et Ride occupe la quatrième position en 
vêtements. Nos deux marques ont acquis des parts de marché globales pendant les 
saisons difficiles de 2009 et 2010, et nous avons connu plus de croissance en 2011 
alors que le marché se stabilisait. Notre objectif est d'amener ces deux marques 

aux trois premières places de chaque pays dans lesquels nous les distribuons, en 
proposant de nouvelles technologies, des services et des programmes d’actions 
innovants.

Que faites-vous pour aider les boardsports en Europe ?
K2 dispose de quatre marques dans le monde du snowboard. Ces marques 
sont K2, Ride, Morrow et 5150 Snowboards. K2 et Ride ont déjà chacune leur 
image de marque et ciblent des groupes bien particuliers. K2 s’adresse plus 
au consommateur multi sports qui recherche un produit technique, tandis que 
Ride se concentre plutôt vers le cœur de cible du marché snowboard avec des 
innovations significatives. Cela se reflète aussi dans nos canaux de distribution 
et notre stratégie marketing. Morrow et 5150, qui s’adressent plutôt à des 
consommateurs soucieux de leur budget, tentent de rendre le snowboard attractif 
à tous les niveaux. K2 et Ride ont toutes deux des teams conséquents, avec des 
rideurs impliqués à la fois dans le développement des produits et la stratégie 
marketing. Les teams sont suffisamment vastes pour que certains des rideurs se 
concentrent sur la compétition tandis que les autres se spécialisent plutôt dans le 
freestyle ou le freeride. Nous travaillons main dans la main avec des magazines 
spécialisés et des sociétés de production telles que Pirates Crew or Isenseven 
en Europe. En plus de cela nous nous adressons aussi au consommateur final en 
participant au World Snowboarding Day, pendant lequel nous offrons une journée 
de ride aux participants. Nous organisons des séances d’initiation avec des écoles 
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et des snowboardeurs débutants car nous ne voulons 
oublier personne et voulons rendre le snowboard 
attractif pour tout le monde. Avec la tournée "K2 
Pop this" cet automne, nous amenons le snowboard 
dans les villes pour montrer à quel point ça peut être 
fun, tout en apportant du contenu aux shops pour 
soutenir leurs ventes. Avec Ride Snowboard nous 
avons amené l’événement Shakedown en Europe 
l’année dernière pour montrer le véritable esprit 
du snowboard. Nous parrainons le World Rookie 
Festival pour offrir une plateforme d’expression aux 
petits jeunes qui montent. Nous sommes partenaires 
de l’émission TV Bangers et nous développons le 
marketing terrain grâce à des opérations comme les 
camps d’été Indoor Snowdome Summer. Au travers 
de nos quatre marques, nous travaillons en étroite 
collaboration avec les distributeurs afin de soutenir 
les ventes au travers des campagnes d’action 
marketing et vente, mais aussi des programmes 
merchandising.

Il paraît que l’industrie de l’outdoor et des 
boardsports convergent plus l’une vers l’autre aux 
USA, quelle est votre opinion là-dessus ?
Chaque volume de participation supplémentaire dans 
le segment de l’outdoor est une bonne chose pour 
les boardsports parce que ça fait sortir les gens de 
chez eux. Avoir le plus de gens possible qui courent, 
randonnent, font du vélo ou du camping, sera toujours 
positif parce que ça les amène à la montagne et on 
peut espérer que ça les incite à faire un premier pas 
vers le snowboard pendant la saison d’hiver.

Considérez-vous que l’industrie de l’outdoor 
représente une menace ou une opportunité pour les 
boardsports ?
Définitivement une opportunité. Amener plus de gens 
à faire de l’exercice outdoor et à profiter de ce que 
mère nature nous offre est un très bon début. K2 a 
dévoilé sa nouvelle board split Panoramic au salon 
Outdoor Retailer de l’année dernière et ça a fait un 
carton. Le Split Boarding et les boards spéciales 
poudre sont une tendance à la hausse qui amène 
de plus en plus de snowboardeurs au backcountry. 
C’est une convergence parfaite avec le monde de 
l’outdoor. La Panoramic est unique puisqu’elle est 
livrée avec des peaux et des kits Z-clips faciles à 
monter. Associée aux outils de backcountry K2, 
elle se transforme en sled de secours. C’est un outil 
pour explorer et se sortir de n’importe quel terrain. 
En 2012/13, K2 proposera quatre planches orientées 
backcountry qui seront toutes présentées sur notre 
stand au salon OR.

Que pensez-vous de la disparition de l’ASR aux USA 
et la participation de l’industrie des boardsports au 
salon Outdoor Retailer ?
Nous participons à ce salon depuis plus de 15 ans, 

depuis l’introduction du télémark en 1995. Aujourd’hui 
nous offrons une gamme ski et snowboard et aussi 
des splits boards, des peaux intégrées, des pieux 
démontables, des pelles, tout cela va bien ensemble. 
Ce mouvement vers l’outdoor va faire grossir le 
marché du snowboard, pas le réduire. Si ce salon 
continue à étendre son segment boardsports, nous 
continuerons à grandir avec lui.

Que pensez-vous de la façon dont la FIS traite le 
snowboard et en particulier les rideurs ?
On a choisi de laisser les rideurs et la FIS régler leur 
problème par eux-mêmes, donc pas de commentaire 
sur ce problème. Au-delà de tout ça, le snowboard se 
résume à partir à la montagne en famille ou avec des 
amis pour s’amuser. Qu’un rideur préfère dessiner 
des lignes dans la poudre, balancer des gros airs, 
ou faire de la compétition en half-pipe, relève de son 
choix personnel. Si, au final, il s’éclate et que nous 
arrivons à transmettre ce message à nos clients, 
alors nous avons fait notre boulot.

Comment voyez-vous le futur des points de vente 
en général ?
Je crois que l’environnement des points de vente 
va continuer à évoluer sur les marchés clefs que 
sont le Japon, les USA, le Canada, l’Europe et 
la Scandinavie. En plus, la Chine va, je l’espère, 
devenir un plus gros marché dans les dix ans à venir. 
Chacun de ces marchés est unique et il faut parler 
de tendances spécifiques pour chacun d’eux. En 
Europe, la vente sur Internet a grossi depuis les cinq 
dernières années. Dans le même temps, nous avons 
vu des revendeurs spécialisés se renforcer tandis 
que d’autres, plus faibles, ont disparus. Je pense que 
les consommateurs ont encore besoin de sentir et de 
toucher nos produits, d'essayer nos boots et d'être 
conseillés par des vendeurs qui s’y connaissent. Les 
distributeurs clefs qui savent fournir un tel service et 
une offre en ligne attractive continueront à prospérer.

Est-ce qu’il y a toujours de la place pour la presse 
écrite selon vous ?
Oui, bien sûr, la presse écrite a toujours sa place mais 
comme tout le monde dans ce business, il faut savoir 
s’adapter pour rester pertinent. Je pense que c’est 
exactement ce que font certains gros titres et qu’ils 
vont réussir à proposer une offre attractive pour les 
différentes tranches d’âge du marché.

Quelles sont les principales forces du snowboard 
selon vous ?
Le snowboard est une activité excitante qui procure 
beaucoup de plaisir à ceux qui le pratiquent. 
Proposer une activité hivernale excitante est 
quelque chose dont nous devrions être fiers dans 
la mesure où tous les efforts que nous fournissons 
pour promouvoir le sport et l’exercice sont positifs, 

étant donné le besoin grandissant de rester en 
forme et en bonne santé à une époque dominée par 
l’électronique.

Quelles sont les principales menaces ?
L’évolution ultra rapide de l’électronique a de toute 
évidence détournée beaucoup d’argent du panier 
moyen de nos consommateurs habituels, de même 
qu’elle monopolise leur temps libre.

Quelles sont les principales opportunités selon 
vous ?
Ce que nous perdons souvent de vue, c’est à quel 
point le snowboard est une super activité pour 
toute la famille. Nous devons nous assurer que 
nous promouvons cette facette du snowboard et en 
faisons une option viable. Cela veut dire que nous 
devons faciliter l’accès à la montagne pour les 
familles et développer des technologies qui rendent 
la pratique du sport plus accessible. Si les enfants 
perdent l’envie d’aller faire du snowboard ou du 
ski, c’est nous qui perdrons sur le long terme. 
Enfin, nous devons faire en sorte que les stations 
de ski soient plus accueillantes pour le snowboard.

Quelles sont les plus grandes faiblesses selon 
vous ?
Le fait que la saison de vente soit de plus en plus 
courte. Nous nous devons de rappeler à notre 
clientèle que les conditions sont bonnes jusqu’en 
avril. D’un point de vue de la fabrication, nous 
devons aussi être sûrs de ne pas trop produire. 
Gardez un œil industriel sur notre inventaire nous 
aidera tous.

Quel est le message que vous souhaitez envoyer à 
notre industrie pour les prochaines années ?
Nous devons tous travailler à rendre le sport plus 
accessible. Si nous pouvons faire en sorte que 
plus de gens soient en contact avec notre sport, 
nous étendrons notre cœur de cible. On pourrait 
déjà tous commencer par se demander comment 
amener plus de gens à la montagne pour essayer 
le snowboard.

En tant qu’entreprise dynamique, comment 
comptez-vous attirer plus de gens vers les 
boardsports ?
Toujours chercher à amener sur le marché de 
nouvelles technologies qui rendent le sport plus 
accessible et performant. Je pense que le rocker 
en est un bon exemple et, en tant que leader dans 
ce domaine avec les premiers produits mis sur 
le marché dès 2005, nous sommes fiers de dire 
que c’est une technologie qui rend le sport plus 
facile, plus sûr, et plus fun avec de plus grandes 
performances sur toutes les surfaces de montagne.

"JE PENSE QUE LES CONSOMMATEURS ONT ENCORE BESOIN DE 
SENTIR ET DE TOUCHER NOS PRODUITS, D'ESSAYER NOS BOOTS ET 

D'ÊTRE CONSEILLÉS PAR DES VENDEURS QUI S’Y CONNAISSENT. LES 
DISTRIBUTEURS CLEFS QUI SAVENT FOURNIR UN TEL SERVICE ET UNE 

OFFRE EN LIGNE ATTRACTIVE CONTINUERONT À PROSPÉRER."
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MANUFACTURERS CUP:
LE TAG TEAM DES PROS DE L'INDUSTRIE

EN MARGE DU WORLD TOUR ET DES PRO SERIES, IL Y A, SUR LA PLANÈTE, DES COMPÉTITIONS DE SURF QUI SE 
DESTINENT UNIQUEMENT AUX PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE. LA MANUFACTURER'S CUP, ORGANISÉE PAR 
L'ÉQUIPEMENTIER FCS, EN EST UNE QUI, DÉSORMAIS, EST DEVENUE UNE RÉFÉRENCE EN AUSTRALIE, TANT PAR 
LE NOMBRE DE PROFESSIONNELS PARTICIPANT QUE PAR LA DENSITÉ DU CALENDRIER DE COMPÉTIONS. APRÈS 
UNE DURE SAISON DE LABEUR DANS LES SHAPING ROOMS, IL ÉTAIT DONC TEMPS DE RASSEMBLER LA GRANDE 
FAMILLE DES FABRICANTS EUROPÉENS DE PLANCHES DE SURF, SUR LA PLAGE DES BOURDAINES À SEIGNOSSE, 

POUR INAUGURER CE NOUVEAU FORMAT DE COMPÉTITION EN EUROPE.  

UN CONCEPT UNIQUE 
Unique en son genre, la FCS Manufacturers' Cup a fait le pari de réunir, autour 
d'un tag team, la fine fleur des fabricants de planches de surf en Europe. Loin des 
prize-money et autres fanfaronnades, c'est plus le côté fédérateur et l'ambiance 
chaleureuse de ce contest qui ont poussé les marques à s'inscrire pour se 
disputer le titre de "Champion Européen de l'Industrie du Surf". 

Pour cette 1ère édition en Europe, nombreux sont les fabricants à avoir répondu 
présents et composé intelligemment leur team en respectant la règle - 2 
employés et 1 team rideur – générant des duels improbables entre légendes du 
shape et jeunes valeurs du surf.

Ici, contrairement aux compétitions de surf traditionnelles, les manches se 
déroulent au format tag team : des séries de 45 minutes durant lesquelles 
chacun des trois surfeurs doit  prendre trois vagues avant de retourner sur la 
plage et "taguer" le prochain surfeur à concourir. 

TOUTES LES CONDITIONS REUNIES
Fidèle à son modèle australien, la version européenne de la Manufacturers' 
Cup a donc permis d'opposer des shapers de renom (Simon Anderson, Mark 
Phipps, Philippe Chevalier) à des pro surfeurs confirmés. Heureuse coïncidence, 
le contest ayant lieu 3 jours avant le Quiksilver Pro France (9ème étape de 
l'ASP World Tour), la barre a tout de suite été placée très haut en termes de 
niveau avec la présence de stars mondiales comme Gabriel Medina pour Pukas 
et Jérémy Florès pour Euroglass, ainsi que d'excellents free surfeurs comme 
Jean-Charles Debray pour Chipiron Surfboards, Jean-Seb Estienne pour Rob 
Vaughan, PV Laborde pour HSA ou Romain Laulhé pour RT Surfboards.

Le calendrier faisant bien les choses, la compétition se déroulait en parallèle 
du Salon des Glisseurs, un rassemblement professionnel qui réunissait les 
principaux fabricants de matériel et d'accessoires surf en Europe. Aussi, pour 
les non-inscrits réquisitionnés sur leurs stands, une retransmission live était 
organisée depuis le Salon ainsi qu'un webcast sur leur site internet www.
salondesglisseurs.tv. Depuis, pas moins de 8 chaînes de télévision telles que 
Sport+/Canal+, L’équipe TV & Infosport ont déjà donné leur accord pour diffuser 
les images de ce contest à part.

UN BILAN PROMETTEUR
Sur les 10 équipes françaises, espagnoles et portugaises participantes, c'est le 
team Euroglass qui s'est imposé au final, composé de Simon Anderson, Mark 
Phipps et Jérémy Flores, un combo détonnant et impossible à réunir sur un autre 
type de contest. Aussi, comme Jérémy Florès le précise, le lien qui existe entre 
eux est très clair : "C'est important pour moi de surfer sur ce contest FCS, c'est 
grâce à tous ces shapers que l'on peut surfer et avoir des planches magiques 
pour chaque compétition".

Pour une première européenne, il convient aussi de souligner la qualité de la 
prestation offerte par FCS, son directeur de compétition Arnaud Darrigade du comité 
des Landes, ainsi que son quatuor de juges, sans oublier le professionnalisme et la 
pertinence des commentaires de Gilles Darque, speaker officiel de l’ASP. 

Organisée par des surfeurs pour des surfeurs, cette journée laisse présager 
de belles éditions pour le futur. Car, si l'on se fie à l'historique de cette Cup en 
Australie, qui implique désormais la plupart des fabricants (fédérés par Etat), 
la version européenne a encore de belles rencontres à nous offrir. Alors, à vos 
inscriptions pour l'an prochain !

industry event
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AN EXCLUSIVE 
RIP CURL GROUP CEO 
INTERVIEW: 
RIP CURL’S STRATEGY 
IN SNOWSPORTS.
SOURCE ÉTAIT INVITÉ AUX SALES MEETINGS HIVER DE 
RIP CURL À TIGNES. UNE OPPORTUNITÉ PRIVILÉGIÉE DE 
RENCONTRER LE PDG DU GROUPE : OLIVIER CANTET.  UNE 
INTERVIEW DE REMI FORSANS.

Pourriez-vous nous donner votre perspective sur l'évolution du snowboard ces 
20 dernières années du point de vue de l'industrie ?
Le marché du snowboard est arrivé à maturité en ce sens qu’il se différencie 
nettement du ski mais avec un nombre d’acteurs plus limité. Le snowboard 
cible toujours les jeunes, et la maturité se traduit aussi par le rafraichissement 
régulier des gammes. Dans le domaine de l’outerwear, les marques issues du 
surf occupent une place majeure de la scène promotionnelle (évènements, 
teams, publicité). 

Quels sont les points forts et faibles de ce sport aujourd'hui, pour les rideurs, 
l'industrie, les media et les organisateurs d'évènements ?
Concernant les rideurs, l’accès aux media digitaux a bouleversé la donne. Si 
cet accès est aujourd’hui illimité, il a aussi décuplé la concurrence. Les leaders 
mondiaux disposent de moyens considérables pour rester sur le devant de la 
scène. Ils deviennent finalement une marque à part entière et, du coup, la marque 
de snowboard fait du cobranding avec son rideur. Concernant les événements, 
il n’y a, d’après moi, plus de niveau intermédiaire, soit tu es local, soit tu es 
international. Concernant l’industrie, le challenge est la mondialisation. L’internet 
ouvre la distribution. D’un click tout devient mondial. Du coup, le prix appartient 
au mieux disant et cela crée une concurrence folle. Un media doit devenir une 
marque avec une vraie valeur ajoutée éditoriale, ou il disparaitra face aux autres 
libres accès aux news.

Quelle est la menace principale pour le sport ?
La vraie menace c’est le coût d’accès à la neige qui augmente avec les aléas 
climatiques (offre plus limitée). Le surf a l’avantage d’avoir un accès certes plus 
limité mais gratuit. L’enjeu c’est donc l’accès libre et la facilité de pratique. La 
difficulté d’accéder à l’enseignement est aussi à prendre en compte, et il est 
nécessaire de créer un maillage local entre clubs et passionnés.

Quelles sont les meilleures opportunités pour le sport ?
A mon avis, ce sont les nouveaux marchés comme l’Amérique Latine, l’Inde, l’Asie 
et les pays de l’Est. J'ajouterais que le freeski est une victoire pour les marques 
de snowboard, particulièrement dans le vêtement.

Quelles sont les faiblesses principales de ce sport a votre avis ?
En plus des aspects évoqués précédemment, j'ajouterais que la saisonnalité est un 
problème majeur pour les petites marques. La concurrence internet est aussi un 
facteur de difficulté pour les "core shops".

Qu'est ce que Rip Curl fait pour faire évoluer l'engouement et la participation 
dans les sports de glisse ?
Nous faisons beaucoup de marketing "grass roots" en sponsorisant des événements 
locaux en France, Suisse et Scandinavie. On soutient les micros événements, on 
accompagne les rideurs dans leur carrière, et surtout on développe des gammes en 
fonction de notre expertise issue de notre ADN surf, comme le stretch ou les coutures 
étanches. On transpose notre expérience surf au snow

Quel est le marché cible de Rip Curl ?
Clairement, notre cible est les 15-25 ans, pas "hard core", multi glisseurs, pratiquants 
réguliers ou occasionnels. Nous sommes une marque "cross over" pas exclusivement 
concentrée sur le snowboard. La passion du voyage et de la glisse restent nos valeurs.

En ce qui concerne la stratégie, comment voyez-vous Rip Curl sur le marché du 
snowboard par rapport aux autres marques ?
Nous nous concentrons sur le produit, la valeur ajoutée technique mais aussi le 
look attendu d’une marque de surf en termes de couleurs et d’imprimés. Ce type de 
produits, au look renouvelé et coloré, reste une valeur ajoutée reconnue des marques 
de surf pour le moment. Rip Curl n’a pas un focus ultra technique mais plutôt un 
savoir-faire qui associe technique et lifestyle. L’association membrane/stretch a été 
poussée à son maximum. Dans le haut de gamme, nous avons choisi la nouvelle 
membrane Cocona qui, pour le moment, est partagée uniquement avec les leaders de 
l’Outdoor, The North Face et Millet. 

Quelle est votre perspective sur la participation des sports outdoor en ce moment ?
La bonne santé actuelle de l’outdoor est bien sûr liée à la popularité des sports de 
glisse. Certains pays émergeants accèdent facilement aux sports outdoor, notamment 
les pays tournés vers la montagne plus que vers l’eau. Cette industrie est dynamique 
et innovante. La glisse a toujours eu du talent pour structurer des marques mondiales, 
avec une influence sur tous les continents, grâce à un marketing et des stars 
planétaires. Cette avance va peut être se réduire, mais le savoir-faire des marques de 
surf reste propre à leur ADN. Dans le surf il y a peu d’acteurs locaux, alors que dans 
l’outdoor, il y a plus d'acteurs locaux puissants mais moins d’acteurs globaux. Notre 
patrimoine en tant que marque de surf et notre raison d’être encore aujourd’hui sont 
de répondre aux aspirations des jeunes.

interview

"NOTRE PATRIMOINE EN TANT QUE MARQUE DE SURF ET 

NOTRE RAISON D’ÊTRE SONT, ENCORE AUJOURD’HUI, DE 

RÉPONDRE AUX ASPIRATIONS DES JEUNES"
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MARCHÉ DE LA COMBINAISON - LES TENDANCES 2012/13
EN HIVER, COMME À CHAQUE SAISON, L'OUTIL NÉOPRÈNE CONTINUE À SE RENDRE INDISPENSABLE AUPRÈS DE LA POPULATION 
DES WATERMEN, ET DE PLUS EN PLUS EN EUROPE. MALGRÉ UN CLIMAT ÉCONOMIQUE TOUJOURS EN EAUX TROUBLES, LE 
MARCHÉ DE LA COMBINAISON NE CESSE DE FAIRE DES ÉMULES ET DE SURPRENDRE TOUT LE MONDE, ALLANT JUSQU'À RAFLER 
LES RÉCOMPENSES DÉCERNÉES PAR DES GRANDES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES. EN AJOUTANT DE LA VALEUR AU PRODUIT 
(PLUTÔT QU'EN BAISSANT SON PRIX), ON ATTEINT ALORS UN VRAI NIVEAU DE COMPÉTITIVITÉ. UN SUJET DE DENIS HOUILLÉ.

CONCEPTS, BREVETS & RÉCOMPENSES
Entre les nombreux modèles qui luttent pour se différencier et la multitude de projets 
et brevets d'innovation qui sont déposés, la concurrence se fait très prolifique et tout le 
marché s'en trouve dynamisé. Cette année encore, certaines technologies sortent du 
lot ; nous les avons identifiées pour vous.

Après 60 années d'activité, O'Neill confirme une nouvelle fois sa place à l'avant-garde 
des technologies de combinaison. Et son laboratoire de Santa Cruz, l'Area 52, y est 
pour quelque chose. Une véritable base de R&D, occupée à plein temps par des 
ingénieurs, équipes de design et testeurs, parés pour défier les eaux froides du nord 
de la Californie, dans la même optique que Jack, il y a 60 ans... C'est dans ce QG qu'est 
né le néoprène le plus avancé à ce jour, le "Technobutter". 17% plus léger dans sa 
mousse, il présente la propriété d'absorber 30% moins d'eau, vous garantissant ainsi 
un nouveau sentiment de légèreté.

Billabong, avec son modèle V1 (en référence à "l'ascension verticale"), a fait un grand 
pas dans la communauté du surf de gros. Destiné aux vrais chargeurs, ce concept 
de combinaison gonflable ne pouvait que séduire de par son efficacité. Basée sur 
le même fonctionnement qu'un gilet de sauvetage, cette combinaison est faite pour 
vous permettre de rejoindre la surface rapidement si vous êtes bloqué sous des 
masses d'eau, ou si vous chutez d'une vague de taille et de puissance...démesurées. 
À peine quelques mois après sa sortie publique, cette innovation scientifique s'est vue 
récompensée à deux reprises par des entités externes au surf business : le magazine 
Popular Science lui a attribué le titre de "BEST of What's New Award" et le National 
Geographic Adventure l'a élue "Gear of the Year". 

Chez Quiksilver, Kelly Slater a pu profiter des derniers Pipemasters à Hawaï pour 
tester un prototype de combinaison "anatomiquement conçue", l'Xplosive, qui fait suite 
au succès de l'Xplosive boardshort, commercialisée en juin 2011. L'Xplosive wetsuit 
place l'effort au centre des préoccupations. En travaillant avec des physiothérapeutes 
du sport, les équipes R&D de Quiksilver sont parvenues à créer une combi qui assiste 
le surfer lors de ses manœuvres les plus "explosives". En imitant les différents 
étirements de nos muscles, les lignes de ce modèle viennent amplifier la réactivité 
du corps humain en action, et permettent alors au surfeur de bouger d'une façon plus 
aisée mais en même temps plus énergique. Minimiser les efforts pour maximiser les 
manœuvres.

En matière de technologie, Matuse, inventeur du géoprène (néoprène issu de 
production calcaire et non pétrochimique) a toujours son mot à dire. L'an prochain, c'est 
la technologie blackzero qui sera mise en avant. Ajoutée à leur géoprène et ses 98% 
d'imperméabilité, elle réfléchit la chaleur corporelle à l'intérieur de la combinaison. "À 
poids égal, le Scipio 3mm devient donc la combinaison la plus légère et la plus chaude 
de sa catégorie", nous affirme John V.Campbell.

LES POINTS FORTS
Quels sont les critères auxquels vont prêter attention les consommateurs à l'automne 
prochain ? Et qu'est ce qui fait que certains modèles se vendent beaucoup mieux que 
d'autres ? 

Chez Rip Curl, le séchage des combinaisons, et plus particulièrement des doublures, 
est au cœur des préoccupations. Car comme le souligne Wilco : "nos combis sont déjà 
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chaudes, légères et très extensibles, mais quel intérêt si elles sont encore mouillées 
pour une 2ème session ?". Après 2 années de tests impitoyables et sept prototypes 
différents, Rip Curl sort la doublure Flash, sèche en 15 minutes chrono - à peine le 
temps de rejoindre un nouveau spot.

Moins de coutures, voire pas de coutures du tout ! C'est aussi une priorité sur 
laquelle travaillent les fabricants depuis plusieurs années. Comme on le confirme 
chez Patagonia : "Nous avons travaillé pour améliorer nos patrons de façon à réduire 
considérablement le nombre de coutures des combinaisons". Chez O'neill aussi, on a 
travaillé sur le poids de ces soudures extensibles pour les rendre 60% plus légères et 
les renommer pour l'occasion "Super Seam Weld".

Chez Billabong, l'objectif premier reste "d'attirer l'attention du consommateur en 
répondant précisément à ses besoins en matière de combinaisons", nous précise 
François Liets. Idem chez O'Neill, pour qui, en terme de marketing, il s'agit de "faire 
comprendre au public le degré d'attention qui est porté au détail, à la forme, aux 
fonctionnalités et aux matières utilisées dans nos combinaisons", déclare Steve 
Peters, European Marketing Manager chez O’Neill Wetsuits.

Par ailleurs, l'austérité économique des temps actuels fait que les consommateurs 
sont plus que jamais à la recherche de produits qui durent dans le temps. Les achats 
de valeur conséquente, comme celui d'une combinaison, deviennent beaucoup plus 
réfléchis, et c'est la longévité du produit qui est le critère premier. Patagonia l'a bien 
compris : "comme pour chaque nouveau produit, on doit prouver aux consommateurs 
la résistance de nos combinaisons", explique Jake Setnicka, responsable de la division 
surf chez Patagonia.

Le style est lui aussi soumis à cette même contrainte de longévité. Les utilisateurs 
veulent des produits au style intemporel, qu'ils vont pouvoir utiliser et réutiliser d'une 
année sur l'autre. Sans parler d'uniformité, les modèles deviennent alors insensibles 
aux tendances de la mode et bénéficient d'un cycle de vie plus long. Car, après tout, 
comme on nous le rappelle volontiers chez Animal, ici on ne parle pas chiffon mais 
bien "d'un produit technique vendu en magasin spécialisé".

Par conséquent, la garantie client et le service après-vente seront également des 
facteurs qui influeront sur la décision d'achat. Car comme le souligne Wilco chez 
Rip Curl : "Désormais, vendre une combinaison de qualité ne suffit plus, les clients 
demandent un vrai SAV", c'est pourquoi leurs modèles affichent 3 ans de garantie sur 
les coutures et 1 an sur les autres parties.

LA DIFFÉRENTIATION AVANT TOUT
Malgré tout le brouhaha marketing des nombreux fabricants qui vantent les mérites 
exclusifs et uniques de leurs modèles, la réalité du marché de la combinaison est toute 
autre. En effet, les bases de conception et de fabrication, de même que les matières 
disponibles et les usines qui peuvent s'en occuper, sont très peu nombreuses et plus 
ou moins accessibles à toutes les marques. Le risque, comme nous le signale Simon 
Bennett de Animal, est que "des marques crossover ou d'entrée de gamme peuvent 
investir le marché avec des produits qui ressemblent à des combinaisons". Alors, 
méfiez-vous des contrefaçons car, comme nous le rappelle Wilco Prins de Rip Curl : 
"le monde de la combinaison ne permet pas de fantaisie car, dès que vous l'avez testée 
à l'eau, le bouche-à-oreille va très vite".

Le tri se fait alors sur la qualité. Car, au final, "concevoir une combinaison n'est pas très 
difficile en soit, mais concevoir de bonnes combinaisons qui repoussent constamment 
les limites, améliorent les standards, surprennent et créent l'envie, est ce qui distingue 
les meilleures marques de combinaison du reste", affirme Simon Bennett de Animal. Et 
ces marques sérieuses sont en réalité peu nombreuses : "il y a une grosse différence 

entre un fabricant sérieux de combinaison et une marque de fringue qui fabrique des 
combinaisons pour faire du buzz marketing", poursuit Wilco de Rip Curl. Par ailleurs, 
le côté écologique du néoprène revendiqué par certains fabricants est une aberration 
qui commence à en agacer plus d'un. Pour Jake Setnicka de Patagonia : "le néoprène 
écologique est un mythe auquel il ne faut pas croire. Il y a beaucoup d'éco blanchiment 
dans l'industrie du surf et on ne veut pas en faire partie". 

E-DISTRIBUTION & GLOBALISATION
Pour choisir un produit aussi technique et aussi ajusté qu'une combinaison, rien ne 
vaut la cabine d'essayage d'un surf shop me direz-vous. Pourtant, il serait naïf de 
fermer les yeux sur le potentiel des ventes en ligne qui, inévitablement, vont continuer 
d'augmenter et de s'étendre vers de nouveaux territoires.

Géographiquement, sur l'Europe, on observe que les ventes en ligne sont plus fortes 
dans les pays nordiques que les pays latins. Ceci étant, la situation devrait se stabiliser 
dans les mois et années à venir, ce qui laisse présager encore un bon potentiel de 
ventes, notamment pour les zone du sud les moins bien fournies en magasins. 

Aujourd'hui, "le e-commerce a propulsé les magasins, même les plus modestes, 
dans le grand bain de la distribution mondiale", déclare Simon Bennett de Animal. 
Et du point de vue des marques, cela présente un réel défi en termes de canaux de 
distribution. Elles devront s'assurer qu'une guerre des prix jusqu'alors internationale 
n'a pas lieu à une échelle locale.

PRIX ET DYNAMIQUES
À l'heure de cet article, les marques attendent encore les chiffres de l'automne/hiver 
11/12 pour se prononcer quant à leurs futures stratégies de prix. Tous les fabricants 
s'efforcent de maintenir les prix au même niveau afin de garantir des marges 
identiques à celles de leurs revendeurs. Mais durant la phase de production, cela 
implique des efforts supplémentaires afin de pouvoir proposer autant de technicité au 
même prix ; tous le disent, comme Rob van Ginkel (Business Development Manager 
du groupe Stallion Sport Europe GmbH) chez Body Glove : "Notre défi est de maintenir 
le même rapport qualité/prix, tout en apportant de nouvelles techniques, matières et 
fonctionnalités". 

Ainsi, le niveau de compétitivité augmente sans toucher au niveau des prix mais en 
ajoutant plutôt de la valeur au produit. Par cette dynamique saine, le marché et tous 
ses acteurs s'en trouvent bénéficiaires :
• les fabricants, qui mènent une concurrence intéressante
• les revendeurs, qui conservent des marges honorables
• le consommateur final, qui obtient un excellent rapport qualité/prix

Dans le climat économique actuel, chaque vente compte et les marques se doivent 
de soutenir l'offre et la demande sur leur marché. Approvisionner intelligemment 
à chaque saison, chaque précommande et chaque réassort, sera, d'une certaine 
manière, une façon de partager les enjeux et risques financiers. Ce mécanisme, Steve 
Peters de O'Neill l'a parfaitement compris : "le fait de maintenir un réseau ferme de 
revendeurs professionnels bien informés nous aide à anticiper le marché et à installer 
suffisamment de confiance en magasin pour stocker des lignes de façon conséquente".

CONCLUSION
E-commerce, concurrence hasardeuse, éco blanchiment : les nouveaux enjeux du 
marché de la combinaison sont là. Pourtant, c'est le plus souvent à une échelle locale 
que tout se joue. Les magasins physiques de surf connaitront toujours une activité en 
vendant localement et en soutenant leurs clients et le sport à une échelle locale. Car ce 
sont avant tout ces personnes qui maintiennent le cycle de vie de l'industrie et doivent 
se sentir soutenues dès que la moindre opportunité se présente.

"LE FAIT DE MAINTENIR UN RÉSEAU FERME DE REVENDEURS PROFESSIONNELS BIEN INFORMÉS, NOUS AIDE À 
ANTICIPER LE MARCHÉ ET À INSTALLER SUFFISAMMENT DE CONFIANCE EN MAGASIN POUR STOCKER DES GAMMES 

DE FAÇON CONSÉQUENTE."  STEVE PETERS, O'NEILL WETSUITS.

"LE NÉOPRÈNE ÉCOLOGIQUE EST UN MYTHE AUQUEL IL NE FAUT PLUS CROIRE. IL Y A BEAUCOUP D'ÉCO BLANCHIMENT 
DANS L'INDUSTRIE DU SURF ET ON NE VEUT PAS EN FAIRE PARTIE."  JAKE SETNICKA, PATAGONIA.
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CONNAÎTRE LE MARCHÉ SUPPOSE DE S’INTÉRESSER AUTANT AUX CONDITIONS DE NEIGE QU’À LA CRISE 
FINANCIÈRE, À L’ÉLECTRONIQUE AUSSI BIEN QU’AU CHÔMAGE DES JEUNES, CES ÉLÉMENTS AYANT UN IMPACT 
SUR L’INDUSTRIE DU SNOW. SOURCE A RÉUNI QUELQUES PATRONS DE L’INDUSTRIE POUR RECUEILLIR LEURS 

SENTIMENTS SUR L’ÉTAT DU MARCHÉ. ENTREVUES PAS REMI FORSANS.

POUVEZ-VOUS NOUS DONNER UN APERÇU DE L’ÉVOLUTION DU 
SNOWBOARD CES 20 DERNIÈRES ANNÉES DU POINT DE VUE DE 
L’INDUSTRIE ?
Anthony Scaturro (Flow Sports) : "Le snowboard a débuté comme une 
rébellion, un mouvement et l’expression d’individus qui recherchaient une 
sensation similaire au surf ou au skate. L’excitation de certains pratiquants a 
malheureusement fait place à une certaine platitude et nous avons fini par les 
perdre au profit de nouvelles activités comme le ski twin-tip, entre autres. C’est 
triste, mais certains kids considèrent même le snowboard comme “le sport de 
leurs parents”. Nous avons jeté en pâture la plupart des héros snowboardeurs 
de notre enfance dont la personnalité nous avait poussés à rider. Bien sûr il 
existe des héros modernes mais ils sont moins authentiques que les pros d’hier. 
Ils sont moins accessibles et influent sur le marché et le business d’une façon 
différente. Voir votre héro dans un magazine est une chose, le rencontrer en 
chair et en os peut changer la vie d’un kid pour toujours. C’est si difficile de 
vendre des pro modèles de nos jours alors qu'il y a 15-20 ans, on ne se lassait 
jamais des pro modèles Craig Kelly, Daniel Frank, Todd Richards ou Jamie Lynn."

Wolfgang Buchwieser (Ride snowboards) : "Le snowboard a seulement 30 
ans d’existence et il a largement évolué ces 20 dernières années. Il est passé 
d’un sport de niche à une pratique complètement mainstream, avant de revenir 
aujourd’hui à plus de confidentialité. Le sport a été guidé par une industrie et des 
athlètes hauts en couleurs, et a eu une influence massive sur la jeunesse ces 
20 dernières années."

Peter Bauer (Amplid) : "Il y a eu différentes étapes quant à la façon dont le 
snowboard était perçu : au début nous étions haïs par les complexes de ski, ils 
nous laissaient de côté et privaient toute une jeunesse de l’accès à la montagne. 
Au début des années 90, ils nous ont enfin identifiés comme une cible énorme 
et ont tourné tous leurs efforts marketing vers cette nouvelle clientèle. Il est 
arrivé la même chose avec les fédérations : quand les snowboardeurs voulaient 
participer les Jeux Olympiques, tout le monde s’en foutait. Dix ans plus tard, quand 
les fédérations de ski ont flairé l’argent, nous étions soudain propulsés au Jeux. 
Des rebelles mal aimés devenus la clef de la culture jeune…Aujourd’hui j’ai le 
sentiment que le snowboard est devenu une institution établie, avec un mode de 
fonctionnement en dents de scie, mais d'un volume suffisamment constant pour 
être pérenne."

QUELS SONT LES HAUTS ET LES BAS DU SPORT AUJOURD’HUI DU POINT DE 
VUE DES RIDEURS, DE L’INDUSTRIE, DES MEDIA ET DES ORGANISATEURS 
D’ÉVÈNEMENTS ?
Anthony Scaturro : "En ce qui concerne les rideurs, le point positif est que 

beaucoup de jeunes rêvent encore de gagner leur vie grâce au snowboard. Le 
point négatif est très certainement le budget des rideurs. En ce qui concerne 
l’industrie, le marché est assez clean eu égard aux vieux stocks après quelques 
saisons de snow correctes. Les marques jouissent d’une bonne exposition à la 
télévision. Le mauvais point c’est la situation économique globale et ses facteurs 
qui menacent de créer une inflation dans le snowboard et de mettre la pression 
sur les marges de tout le business. Concernant les organisateurs d’évènements, 
même si le nombre d’annonceurs est limité, ils semblent néanmoins apprécier le 
snowboard et les évènements glisse comme moyen de viser la jeunesse, même 
si de multiples sponsors semblent annuler bon nombre d’évènements majeurs."

Wolfgang Buchwieser : "Même si de nombreux jeunes gens participent au 
sport ou l’aiment, il reste assez confidentiel pour les médias mainstream en 
Europe. Evènements, niveau de pratique, films, tout cela s’améliore de nos jours 
et encore 95% des Européens semblent déconsidérer notre sport. Il a bien 
meilleure presse aux USA."

Peter Bauer : "Il est évident que d’un point de vue économique nous ne pouvons 
pas comparer notre époque actuelle avec la fin des années 80 et les années 90. 
A l’époque, nous étions en pleine croissance économique à travers le monde, le 
snowboard était jeune et nouveau, les medias voulaient absolument parler de 
cette pratique émergente et les organisateurs d’évènements pouvaient aisément 
convaincre les marques d’investir. Tout cela a permis aux athlètes, vendeurs et 
industrie de bien gagner leur vie. Aujourd’hui, les temps sont nettement plus 
durs pour les participants du monde des boardsports." 

QUELLES SONT LES PRINCIPALES FORCES DU SPORT ?
Anthony Scaturro : "Le snowboard est toujours une pratique et un mode de 
vie à part. Il offre une expérience encore meilleure aujourd’hui grâce aux 
infrastructures, évènements, fonds pour les athlètes et innovations en terme 
d’équipements. Le business a atteint un niveau de maturité et donc de stabilité. 
Nous disposons d’une bonne base pour démarrer une nouvelle phase de 
croissance (si) nous trouvons un moyen d’insuffler le même engouement que le 
sport avait quand il a démarré."

Wolfgang Buchwieser : “Jeune, frais et leader de tendance.”

Peter Bauer : "Mec, sors rider et tu sauras de quoi on parle. Le snowboard 
est toujours une des façons les plus esthétiques et physiquement correctes de 
glisser sur quelque chose. C’est aussi simple que ça : le fun et la joie que le 
snowboard procure est incroyable."
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"NOUS DISPOSONS D’UNE BONNE BASE POUR DÉMARRER UNE NOUVELLE PHASE DE CROISSANCE (SI) NOUS 

TROUVONS UN MOYEN D’INSUFFLER LE MÊME ENGOUEMENT QUE LE SPORT AVAIT QUAND IL A DÉMARRÉ." 

ANTHONY SCATURRO, FLOW SPORTS

"LE MANQUE DE NEIGE EST LA MENACE NUMÉRO UN. COMBINÉ AU CHAOS ÉCONOMIQUE ACTUEL, CE N’EST PAS BON 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DU SPORT." PETER BAUER, AMPLID. 

QUELLES SONT POUR VOUS LES PRINCIPALES MENACES QUI PLANENT 
SUR LE SPORT ?
Anthony Scaturro : "Le coût croissant du matériel, de la main d’œuvre, des 
devises, la pénurie de main d’œuvre sont autant de menaces pour le business 
et les prix. Le chômage, les skis twin-tip, le prix des remontées et du carburant 
restent un problème et un élément dissuasif pour les participants. Mais au final, 
est-ce qu’on a réussi à garder le snowboard cool, et attirant pour les novices ? 
Est-ce qu'on fidélise ou est-ce qu'on perd notre clientèle ?"

Wolfgang Buchwieser : “Les gens sont de plus en plus flemmards et ne font plus 
aucun sport.”

Peter Bauer : “Le manque de neige est la menace numéro un. Combiné au chaos 
économique actuel, ce n’est pas bon pour le développement du sport. Tout a besoin 
de développement, ce qui nécessite des ressources. Le snowboard est aussi 
intéressant parce qu’il existe une évolution de la pratique et de l’équipement. Un 
marché qui se réduit coupe ces ressources pour le développement de produits.”

QUELLES SONT POUR VOUS LES PRINCIPALES OPPORTUNITÉS POUR LE 
SPORT ?
Anthony Scaturro : “Des fonds illimités, les Jeux Olympiques et autres 
évènements télévisés placent le sport sous le feu des projecteurs. A nous de 
trouver le moyen de motiver ceux qui aimeraient apprendre à rider."

Wolfgang Buchwieser : “ Les Jeux Olympiques peuvent constituer une grande 
menace, mais ils peuvent aussi attirer de nouveaux pratiquants. Et je ne parle 
pas simplement de plus d’argent dans le sport grâce aux Jeux, je veux dire qu’on 
peut espérer que plus de gens se rendront compte à quel point ce sport est fun 
et sortiront essayer."

QUELLES SONT POUR VOUS LES PRINCIPALES FAIBLESSES DU SPORT ?
Anthony Scaturro : “Est-ce que les tricks que l’on montre à la télé motivent 
réellement les gens à commencer le snow ? Bien sûr ils peuvent inspirer mais 
sont-ils réalisables ? Nous devons aussi financer des évènements qui célèbrent 
la liberté qu’offre le snowboard, l’expérience en pleine nature, le fait que ce soit 
un sport génial à pratiquer avec ses amis et en famille. Si nous ne créons pas ce 
lien émotionnel, nous ne retiendrons pas les débutants et nous ne construirons 
pas les bases d'une clientèle future. Pas de base, pas de business, PAS BON !"

Wolfgang Buchwieser : “Toujours perçu comme un sport de dingos !"

Peter Bauer : “Tous les jours, nous avons à faire à pas mal de gens pas très 
professionnels. Ça complique souvent notre travail. Si cette industrie voulait 
bien s’organiser un peu, on aurait bien plus de temps pour aller rider !"

ETES-VOUS PRÉOCCUPÉ PAR LE CONFLIT ENTRE LES SNOWBOARDEURS 
ET LA FIS ?
Anthony Scaturro : "Je pense que les rideurs ont le droit d’influer sur le format, 
l’infrastructure, le jugement et la notation. Les deux parties ont beaucoup 
à gagner à s’écouter et à se laisser influencer l'une par l’autre. Le conflit, 
l’ignorance et l’arrogance ne mènent à rien. Je sais que les athlètes rassemblent 
leurs efforts, recentrent leur message et cherchent à trouver une solution. Est-
ce que la FIS va faire de même ? Je l’espère."

Wolfgang Buchwieser : "Les athlètes et la TTR ont mené le sport là où il 

est aujourd’hui. La FIS pourrait facilement utiliser les connaissances des 
organisateurs d’évènements, athlètes et juges phares de la discipline. Pourquoi 
la FIS ne le fait pas ? J’espère que la pression sur la FIS ira grandissante 
de façon à ce qu’ils soient obligés d’écouter et de travailler ensemble. Nous 
voulons évidemment voir nos athlètes participer aux Jeux et nous voulons que 
nos produits soient sur le podium. Mais je veux aussi voir les meilleurs rideurs 
mondiaux aller à Sochi, c’est pourquoi j’espère que la FIS va commencer à 
écouter."

Peter Bauer : "Pour être honnête, j’en ai marre de ce problème. J’ai vécu ce 
conflit des années 80 jusqu’à la fin des années 90 en tant que rideur. Je dois 
retenir quelques points positifs : j'admire Terje, Reto et tous ces gars qui n’ont 
pas abandonné, et je suis fier que la FIS ne lâche pas. Je suis fier parce que ça 
montre que nous avons créé quelque chose de précieux, quelque chose qu’ils 
ne peuvent pas reproduire par eux-mêmes. Mais j’en ai marre de parler de ça."
 
QUELLE EST VOTRE OPINION SUR LA POPULATION DU SNOWBOARD ?
Anthony Scaturro : "Un fait simple, mais qui est un élément extrêmement 
important, est le taux de chômage des jeunes. Ça va être un problème pour 
de nombreuses années à venir et, de ce fait, pour le snowboard à court et 
moyen terme."

Wolfgang Buchwieser : "En ce moment nous remarquons que les snowboardeurs 
de première génération voient leurs enfants débuter le snowboard à leur tour. 
Cette tendance va s’accentuer dans les prochaines années. Je pense que l’on 
verra de plus en plus de kids commencer bien plus jeunes que par le passé."

QUE PENSEZ-VOUS DE L’ENGOUEMENT ACTUEL POUR LES SPORTS 
OUTDOOR ?
Anthony Scaturro : "Intrinsèquement, que l’on parle de sports outdoor ou 
de sports de glisse, les pratiquants ont le même ADN. Nous avons besoin de 
pratiquants, pas de spectateurs. C’est aux gens de l’industrie d’attirer ces 
pratiquants vers leurs sports et leurs marques."

Wolfgang Buchwieser : "Les nouvelles technologies sont tellement chronophages 
et chères dans la vie des gens, qu'il reste moins de temps pour le sport et je 
pense que ça va empirer dans les années à venir."

QUE VA-T-IL SE PASSER POUR LE SNOWBOARD DANS LES 20 PROCHAINES 
ANNÉES ?
Anthony Scaturro : "Les 20 prochaines années seront très excitantes. Ce sera 
une aventure et un challenge. C’est la raison pour laquelle j’aime cette industrie. 
Nous ferons de notre mieux pour fidéliser les rideurs actuels. Nous allons aussi 
investir dans le marché des kids de façon à pérenniser le sport pour les 20 
prochaines années. J’espère que les autres marques feront de même."

Wolfgang Buchwieser : "Je pense que le snowboard deviendra plus fort parce 
que plus de jeunes le pratiqueront, et parce c’est tellement plus frais, plus jeune 
et plus cool."

Peter Bauer : "Le snowboard va reprendre sa croissance. Le Japon représentait 
un tiers du marché global, mais en raison de sa récession et de ses problèmes 
nucléaires, il a eu d’autres problèmes à régler. Mais je suis persuadé qu’il 
reviendra. Ça va bien prendre deux hivers et il faudra une économie globale 
stable pour que le snowboard redémarre."

special industry
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SUITE À L'HIVER HÉSITANT DE 2010/11, DES TONNES DE STOCK TRAINENT EN MAGASIN ET DE PLUS EN PLUS D'ESPACE 
VENDENT DE L'OUTERWEAR, ALORS LA CONCURRENCE AU DÉTAIL SE FAIT FÉROCE. AJOUTEZ À CELA UN PEU DE 
MALAISE ET D'APPRÉHENSION POST RÉCESSION DE LA PART DU CONSOMMATEUR, ET VOS ACHATS DE L'AN PROCHAIN 
SE COMPLIQUENT EN MATIÈRE D'HABILLEMENT SNOWBOARD. HEUREUSEMENT, LES OPTIONS ICI SONT ASSEZ 
NOMBREUSES, ET DES THÈMES FORTS SONT LÀ POUR VOUS GUIDER DANS VOS INVESTISSEMENTS. TOM WILSON-
NORTH NOUS LIVRE SON ANALYSE 2012/13 DES COLLECTIONS OUTERWEAR POUR HOMMES.

TENDANCES GLOBALES 
D'emblée, il apparaît clairement que l'an prochain sera marqué par deux tendances 
dominantes : le streetwear et le workwear. Pourquoi ? Tout d'abord, parce ce que 
ça se vend bien. Regardez le succès des sweats à capuches Spectrum faits par 
DC pour rider, les vestes Greed de Analog et les jeans techniques de 686/Levi's. 
Ensuite, les bons snowboardeurs – les crews des rideurs – ont déjà acheté ces 
pièces et, en 2012/13, la tendance bascule vers le grand public.

"Notre collection est inspirée du streetwear et du workwear moderne", nous explique 
Antti Bergman de Icon. Mais cette affirmation aurait pu être celle de n'importe 
quelle marque que nous avons interviewée. "Les coupes, les silhouettes et la 
sélection des matières... Toutes nos créations ont été conçues pour être facilement 
portées pendant et après le snow, en ville ou sur les pistes. Nous voulions relier 
ces deux mondes." Ces habits multi usages sont signe de valeur ajoutée pour le 
consommateur, évidemment. Alors, quoi de neuf ? Attendez-vous à voir des finitions 
cuir, du coton traité, des finitions cirées, des patchs, des genouillères, moins de gros 

logos et pas de lettrages. Sans oublier une palette de couleur bien plus douce. "Nos 
rideurs qui shootent dans les rues veulent pouvoir entrer dans un café dans leur 
tenue, sans être habillés comme un clown fluo", réplique Kelly Messia, responsable 
du design chez ThirtyTwo.

2012/13 sera aussi l'occasion pour les marques de piocher dans les meilleures 
pièces de leurs collections des années 90 et 2000. Burton, Chiemsee et Bonfire 
évoquent toutes des pièces "heritage" qui témoignent de leurs années de savoir-
faire et qui s'intègrent bien dans leurs collections actuelles. O'Neill puise aussi son 
inspiration de ses premières combinaisons et de ses racines américaines des 50's.

LES INDISPENSABLES
La veste Rock 2 Fakie II de Rhythm personnifie la tendance streetwear, par de 
grosses références aux mondes de la chasse, du vintage et de la mode urbaine. 
On retient une magnifique parka de style militaire en coton vernis dans la Série 
Heartbreak de Icon, sans oublier la réédition de la Fireman Jacket par Bonfire (sortie 

trend preview

TENDANCES OUTERWEAR HOMMES 2012/13
686 bonfire bataleon



74.                         www.boardsportsource.com

la 1ère fois en 1992 !) dont le côté très crossover 
appelle tous les styles.

La finition en velours côtelé et la longueur de la 
veste Squire de Burton en font un must pour tous 
les membres du team. En fait, quelques modèles de 
vestes, créés pour les rideurs, s'apprêtent à faire leur 
apparition. JP Solberg détient un joli modèle chez 
Oxbow, Wolle Nyvelt une toile de Jouy à tomber chez 
Billabong qui vous rappellera avec nostalgie les motifs 
portés par votre grand-mère, et Tyler Chorlton a mis 
une vraie touche sur la collection Ridge de Vans, qui 
donne un style très créatif et de bonnes fonctionnalités.

Chez Westbeach, la doudoune Cambie est le modèle 
préféré de tous et, chez Picture Organic, c'est la 
Respect qui attire le plus, avec sa coupe structurée 
et son isolation naturelle. Les spécialistes du sacs, Da 
Kine, inaugurent leur toute première ligne d'outerwear 
avec une jolie pièce appelée la Drift Down : pas de 
quartier avec un finish lissé et une technicité 20K/20K. 
Chez Holden, le top, c'est aussi une doudoune, allez 
jeter un œil sur la Cumulus, qui, pratique, se compacte.

TEXTILES
"Les choix vestimentaires des snowboardeurs actuels 
sont à cheval entre performance et anti performance", 
déclare Angelika Paul, la chef de produit snowboard 
chez Oxbow. "Ils veulent simplement qu'on voit qu'ils 
s'amusent, mais ils veulent aussi pouvoir montrer ce 
qu'ils envoient en halfpipe. Ils ne veulent pas montrer 
qu'ils portent du technique, mais ils ont besoin d'avoir 
des vêtements de confiance en backcountry." Quel 
paradoxe ! Il semble que le client réclame des matières 
techniques, mais ne veut pas pour autant ressembler à 
un robot avec un look de geek. La nouvelle gamme Chop 
de Zimtstern en est l'illustration parfaite, en particulier 
avec leur nouvelle parka au revêtement naturel et gorgé 
de technicité. Et regardez bien certaines finitions haut 
de gamme, littéralement cachées à l'intérieur des vestes 
et pants de ThirtyTwo, totalement anti geek.

Illustrant le crossover du streetwear, le jean occupe 
une place naturellement importante, avec tous les 
pants techniques de snow façon "jean" qui occupent 
les rayons, généralement proposés avec des parkas 
tombantes ou des vestes vintages d'inspiration 
athlétique.

Comme en témoigne le nouveau teddy de Bonfire en 
plaid/laine, le Cavalier, on retrouve beaucoup de velours 
côtelé et de toile. Chez Westbeach, vous trouverez 
même du tweed, en plus de leur motif phare comme 
le chevron. "Nous avons trouvé des matières géniales 
pour amener un peu de façonnage (vestimentaire) dans 
le snow", déclare leur chef du design Laura Bentley. 

Les dernières avancées en termes de matériaux stretch 
et techniques expliquent aussi pourquoi les coupes 
longues et étroites ont désormais la côte. Aucun intérêt 
à porter des jeans slims si ce n'est pour les déchirer 
avec un stance de 70 cm, non ? "Pour notre troisième 
saison d'outerwear stretch, les Ultimate Gum Series 
sont désormais 30% plus extensibles qu'un textile 
classique", déclare Ben Boyd, responsable en chef 
du design chez Rip Curl. L'utilisation d'un stretch à 4 
axes est de plus en plus courante sur le marché, alors 
la liberté de mouvements n'a plus de limite. Brunotti 
l'intègre dans leur collection RDP, Protest dans leur 
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nouvelle Pure Series et 686 dans leur pant Smarty, 
réédité pour la collection de leur 20ème anniversaire.

Trop souvent négligées par les acheteurs, les 
matières jouent un rôle prépondérant dans les ventes 
d'outerwear, et c'est particulièrement vrai dans notre 
monde fait de qualités de plus en plus douteuses. "Le 
touché est très important", résume Julien Durant de 
Picture, "nos clients doivent avoir confiance en nos 
produits dès qu'ils les ont touchés." 

COUPES & FORMES
C'est simple. Les vestes deviennent plus longues et 
les pants plus étroits. Les vestes qui tombent sous les 
hanches ont la cote, selon Simon Warren de Animal 
UK. "Même si nous avons abandonné les vestes super 
longues de la saison dernière, nos longueurs ont en 
moyenne toute augmentées." En fait, les seules vestes 
plus courtes de l'an prochain sont les bombers style 
M65, présentées par Westbeach et 686.

Les pants se font aussi plus étroits. "Nos rideurs nous 
ont demandé des pants plus slims avec une largeur 
réduite pour une meilleure forme et un look plus ajusté", 
poursuit Warren. Mais si c'est du baggy que vous voulez, 
vous allez en avoir, bien que de nos jours, les baggys 
soient plus structurés, avec du grip au niveau des 
genoux et un ajustement doux. "Même si c'est un baggy, 
le vêtement devrait maintenir une forme et un look", 
nous affirme Antti Bergman de Icon.

PALETTE DE COULEURS
Le look "jeu de quilles" c'est de l'histoire ancienne ; les 
snowboardeurs réclament des couleurs plus atténuées, 
organiques, des tons plus doux inspirés du skateboard 
des 90's, du camping, de la chasse et de la nature.

Mais heureusement, la palette de couleur ne s'arrêtera 
pas au marron boueux ou vert compost, confirme le 
responsable outerwear de Billabong, Aurèlien Silvestre. 
Selon lui, "les couleurs flashy sont toujours en option...
mais désormais le bleu marine, le rouille et le kaki sont 
les musts. Le mélange de couleurs éclatantes et de 
blocs workwear est la grosse tendance de 2012/13." 
Ah, les blocs de couleurs. Ça a commencé en 92 et ça 
n'a pris une ride. Heureusement, les choses évoluent 
un peu en 12/13 avec une sélection de couleurs moins 
fantaisistes, des lignes plus asymétriques et moins 
de couleurs primaires. Sur le modèle Oakley de Seth 
Morrison, on retrouve un bleu aurore pour un look 
sportif, et quelques variations intéressantes de ce 
thème, notamment avec des blocs de textiles. Même les 
Scandinaves les plus techniques la jouent plus soft : "les 
couleurs sont plus atténuées et sophistiquées, et nous 
avons travaillé des fibres et des textures différentes 
pour améliorer l'aspect", argumente le responsable du 
Design chez Sweet Protection Ståle Møller. 

Soit le marché vieillissant du snowboard est en demande 
pour cette palette plus mature, soit les consommateurs 
en ont marre de dépenser des fortunes pour des 
tenues qui dans un an ressembleront...et bien...à celles 
de l'an dernier. D'ailleurs, pour Ben Boyd de Rip Curl 
"la préoccupation principale était de créer des pièces 
faciles à porter, et qui ne seraient pas démodées en fin 
de saison. La dépense moyenne étant à la baisse, nous 
avons pensé que l'on se devait de créer des pièces qui 
résisteraient à l'épreuve du temps, et qui pourraient être 
portées sur plusieurs saisons".

trend preview

foursquare

arc'teryx

o'neill

analog

special blend

chiemsee

quiksilver

westbeach





78.                         www.boardsportsource.com

COLLABORATIONS
Une saison d'outerwear ne serait pas complète sans 
quelques copinages entre grandes marques. Et la 
touche streetwear/workwear a donné naissance à des 
alliances efficaces. 3CS s'est associée à ses collègues 
australiens de Afends pour sa collection 511 : une vraie 
série limitée où toutes les pièces sont numérotées. Leur 
objectif était d'améliorer certains détails – de meilleures 
matières, un étiquetage évocateur, des manches 
"dézippables" – afin de créer un produit supérieur. "Une 
sorte de Pimp My Ride de l'outerwear", nous explique 
leur responsable marketing Jaye Botfield.

Attendez-vous à une collaboration très cool entre 
Bonfire et Pendleton Woolen Mills – une collection 
capsule qui intègre de la laine (une matière déjà 
brillamment utilisée sur de l'outerwear par Livestock 
for Millenia) avec quelques finitions techniques. Puis, 
686 remplace son partenaire de longue date Levi's par 
la marque de workwear Dickies, et Thirtytwo s'associe 
avec les gurus du hardware skate DGK pour quelques 
jolies créations.

CARACTERISTIQUES
Un gadget sur une veste la fait vendre, car c'est utile...
jusqu'à ce que ça casse. Une caractéristique fera 
que deux vestes se vendent : les clients l'apprécient 
tellement qu'ils rachèteront une autre veste de cette 
marque juste pour ça.

686 agrémentent ses vestes de particularités, dont 
le nouveau système breveté appelé le Death Grip, qui 
permet d'ajuster les manches. Leurs modèles sont 
tous dotés de clips d'attaches, de boucles élastiques 
aux poches, d'œillets et de poches spéciales pour les 
clés de voitures. Ils intègrent même une technologie 
de compression – empruntée aux coureurs et aux 
cyclistes – qui améliore la circulation du sang.

Des attaches veste-pantalon sont désormais monnaie 
courante sur l'outerwear snowboard. Ceci dit, chez 
Nomis, il y a un système Fade qui permet aux gaines 
d'être un peu plus longues, et évite ainsi le besoin d'un 
système d'attache. Sweet Protection, eux, les laissent 
complètement ouvertes : "nous ne voulons pas que 
cette jupe de poudreuse s'arrache après un atterrissage 
sur les fesses". 

Chez Burton, ils ont pris une belle avance en ajoutant 
des "anti-scuffs" sur tous les pants de leur gamme 
d'outerwear ; le renfort en Cordura empêche au bas 
de passer sous le talon de votre boots, mais ne pourra 
rien contre la crotte de chien que vous allez trainez 
jusqu'au chalet. Vans intègre une doublure en toison 
Sherpa dans ses capuches, et Nike lance une toute 
nouvelle doudoune en Gore-Tex qui cache ses plumes 
à l'intérieur. Ils peuvent souder les coutures pour 
le rendre imperméable à 100%. C'est vrai que pour 
nous, le plus important est de maintenir ces plumes à 
l'intérieur, afin d'éviter de ressembler à un renard dans 
un poulailler quand on part en mission.

PRIX
Intégrer toutes ces caractéristiques dans l'outerwear 
n'est pas vraiment économique, c'est même un vrai 
challenge quand le snowboardeurs du coin n'est pas 
prêt à trop débourser pour ça. "Le retour qu'on a du 
marché est que le prix magique en magasin est de 200 
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€", affirme le Responsable International des Ventes 
de Horsefeathers Sven Josten. La croissance semble 
être la plus forte sur ce segment de milieu de gamme, 
avec beaucoup d'attention sur les premiers prix. Après 
tout, les sports d'hiver coutent cher, mais cette réalité 
ne doit pas se répercuter sur le prix de l'habillement. 
"Nous travaillons dans une industrie qui est à 100% 
dépendante du pétrole. Si nous pouvons ignorer les 
hausses de prix du pétrole, alors le prix peut baisser...
mais ça relève du fantasme en ce moment", se lamente 
Sonny de Holden.

ANALYSE DE MARCHÉ
En jetant un coup d'œil aux infos du soir, on obtient 
une bonne indication sur les directions que prennent 
chacun des marchés. Les pays latins (Grèce, 
Italie, Espagne) sont tirés vers le bas avec une 
distribution qui s'effrite, et un indice de confiance des 
consommateurs qui s'effondre. La France est stable 
et le Royaume-Uni se remet. Les pays du Centre et 
de l'Est sont en progression. "La Russie se porte 
particulièrement bien", précise Lonneke Mulder de 
Brunotti. "C'est un pays qui va de mieux en mieux avec 
une économie croissante", confirme Julia Eggert, 
de Chiemsee, tout en précisant "qu'en snowboard, 
les marchés du Centre et de l'Est enregistrent une 
forte hausse de la demande, liée à l'augmentation 
des richesses et l'explosion du tourisme. Mais 
pour la Suisse, la situation a été difficile en raison 
du fort court de sa monnaie : les patrons de shops 
ont vu leurs clients passer les frontières pour aller 
consommer en zone Euro, causant une baisse 
drastique de la demande domestique". 

ECO
Bien que ça ne soit pas un argument de vente 
suffisant à lui tout seul, la plupart des clients attache 
de l'importance au fait qu'une veste soit faite dans 
une logique d'éco conception. "C'est un sujet très 
amusant", admet le designer Brad Scott de 3CS. "Tout 
le monde semble adhérer à l'idée d'éco conception 
mais, dès que ça touche au porte-monnaie, l'adhésion 
semble beaucoup moins forte." Même si certains 
peuvent le faire de la meilleure façon, le succès 
fulgurant de Picture Organic Clothing, PYUA et plus 
récemment Planet Earth a démontré que l'éco pouvait 
être moderne, complet et stylisé.

La tendance éco relève plus désormais d'une vision 
d'ensemble. La plupart des marques intègre l'éco-
conception dans leurs directions stratégiques : 
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des décisions clés sont prises, sur le choix du 
packaging, l'utilisation de ressources locales, les 
expéditions par voies maritimes plutôt qu'aériennes. 
Ceci étant, quelques textiles écologiques très cools 
seront sur le marché l'an prochain. Nous avons 
particulièrement accroché avec la ligne Global de 
Ripzone, dont les revêtements extérieurs sont faits 
à base de bouteilles plastiques recyclées ; leurs 
doublures internes sont à base de polymères de maïs 
Zentra, entièrement naturels (bons pour la planète), 
contrairement à la majorité des autres systèmes 
d'isolation qui sont faits de pétroles (mauvais 
pour la planète). Chez O'Neill, dans la ligne 12/13 
de Jeremy Jones, tout est question de polyester 
recyclé, d'impact limité sur l'environnement, couplé 
à des caractéristiques très techniques.

CONCLUSION
Ainsi, le streetwear et le workwear sont les thèmes 
à surveiller. Mais sont-ils ceux qu'il faut acheter ? 
Vont-ils se vendre, ou devrions-nous plutôt attendre 
gentiment que la tendance s'épuise ? Et bien, 
l'outerwear est le style adopté par pratiquement 
toutes les marques que nous avons interrogées. 
C'est une sorte d'extension des pièces qui se vendent 
le mieux, et c'est que ce tout le monde porte dans 
les vidéos.

Soyons objectifs : l'outerwear générique perd 
chaque année des points sur notre marché. Vous 
pouvez en acheter n'importe où. Il y a quelque 
temps, quand personne n'avait de pants baggy, vous 
pouviez être en rupture de stock juste parce que 
vous en aviez. Désormais, vous pouvez acheter des 
baggys pants Quechua, alors le client a besoin d'une 
raison pour les acheter chez vous : que ce soit la 
matière funky, les caractéristiques supplémentaires, 
le design stylisé, le merchandising fort ou juste le 
fait qu'il kiffe votre vendeuse du weekend. C'est 
véritablement une tendance à adopter si vous 
voulez reconquérir un client qui passe regarder les 
vestes. Et, si vous avez un shop qui défonce, rempli 
d'outerwear attrayant et bien technique, il achètera 
plutôt chez vous afin d'éviter de ressembler à ces 
hordes vêtues de Quechua.
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Henrik “Henke” Windstedt, Peak Performance 
skier, understands the importance of safety 
in the mountains. Henke always wears a 
transceiver, shovel, and probe when traveling 
in the backcountry, and he chooses gear 
equipped with RECCO®

Peak Performance’s Rocker Jacket is 
equipped with RECCO’s advanced 
rescue technology for rapid location  
of avalanche burials. RECCO® is not  
a substitute for a transceiver.

THOSE WHO KNOW,  
CHOOSE RECCO®

Xavier De Le Rue, The North Face rider, 
understands the importance of safety in 
the mountains. Xavier always wears a 
transceiver, shovel, and probe when traveling 
in the backcountry, and he chooses gear 
equipped with RECCO®

The North Face’s AWDV Jacket  
is equipped with RECCO’s 
advanced rescue technology  
for rapid location of avalanche 
burials. RECCO® is not a  
substitute for a transceiver.

Photo: Tero Repo

HAVE A PLAN. BE INFORMED. BE EQUIPPED. RECCO.COM
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INSPIRÉ PAR...
Nous avons observé que certaines des tendances fortes du monde de la haute-contre 
ont fait leur apparition dans l'outerwear; comme les imprimés Aztec et les motifs 
étoilés. Et, même si les modèles "garçon manqué" typés streetwear et les vestes 
longues à capuche sont légion, l'androgynie laisse place à plus de féminité. Les jeans à 
5 poches aux couleurs pastel qui ont si bien marché cet été, font leur apparition dans 
des structures variées – comme on a pu l'apercevoir sur la collection montagne de 
Victoria Beckham – et donnent des résultats adorables.

ALORS, CES TENDANCES ?
Les cabans, parkas longues et jeans slims sont partout. Heureusement, les marques se 
sont aperçues que les femmes qui rident ne veulent pas toutes être habillées comme 
le chanteur d'un groupe de pop, et leur proposent alors des coupes plus classiques. 
Mais le look parka & slim est présent à chaque coin de rayon. En fait, en plus d'être joli 
à porter, il met en valeur, en toutes circonstances. "Les filles veulent une veste qu'elles 
pourront porter toute la journée pour rider, et rester belles aussi à l'intérieur, même 
tard après la fermeture des pistes", déclare Cindy Taylor de Powder Room, tout en 

précisant que "nos pants slims tombent bas au niveau de la taille, et s'amincissent aux 
hanches et aux cuisses – comme votre jean préféré".

Les vestes multi fonctions sont un excellent compromis – ce qui est une bonne 
nouvelle quand les temps sont durs. Vous trouverez des pièces polyvalentes et aux 
fonctionnalités variées chez Nikita, entre autres. "Nos influences sont peut-être un peu 
plus street que celles de la dernière collection", "mais elles sont encore plus cosy", se 
réjouit la fondatrice, Heida Birgisdottir.

Pour 2012/13, les marques ont puisé dans leur histoire afin de faire revivre des logos, 
des couleurs et des coupes. On retrouve alors des détails old-school sur la gamme 
Burton, beaucoup d'Americana chez O'Neill, et la ligne "Origins" de Icon, inspirée de 
leurs anciens best-sellers, vaut vraiment le coup d'œil.

Mais n'oublions pas ce que nous avons clamé au départ : la féminité. C'est comme 
si l'engouement pour les jupes longues rétro avait déclenché ce retour au look très 
féminin, et que les consommatrices voulaient le reproduire sur leur outerwear. 
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METTEZ-VOUS DANS L'ESPRIT DES CRÉATEURS D'OUTERWEAR POUR FEMMES. LEUR MONDE EST ASSEZ PEU COMMUN : 
RETRANCHÉS TOUT L'ÉTÉ SOUS DES TEMPÉRATURES DE PLOMB, À TENTER DE DESSINER DES PIÈCES QUI FONCTIONNENT 
PAR GRAND FROID. D'UNE CERTAINE FAÇON, ILS ONT RÉUSSI. IL Y A UN TAS DE MODÈLES INCROYABLEMENT IMAGINATIFS, 
QUI SUIVENT CERTAINES TENDANCES ET QUI VONT FAIRE QUE L'AN PROCHAIN, EN MONTAGNE, LES FILLES VONT 
RESSEMBLER À - ACCROCHEZ VOUS - DES FILLES À NOUVEAU. TOM WILSON-NORTH MÈNE L'ENQUÊTE. 

TENDANCES OUTERWEAR FEMMES 2012/13
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Certaines collections reflètent cette idée : la gamme 
Diamond de Nomis est attrayante, et la nouvelle ligne 
haut de gamme PVRE de Protest "surpasse l'élégance", 
avec des matières sophistiquées, des coupes ajustées 
et des pants moulants.

Également à l'affiche et très présents, les looks chics 
militaires aux couleurs olive et kaki, accessoirisés 
de bandes de cuir, patches et badges. "Tout ce qui 
est métallique ou qui scintille fonctionne bien chez 
les filles", confirme Carolyn Simons de Volcom. Les 
fermetures éclair métalliques et les détails cuivrés 
apposés sur les textiles techniques ressortent très bien. 
Kari Traa l'a bien compris, et c'est un look que vous êtes 
sûrs de retrouver chez eux à ISPO.

LES MUSTS
2012/13 est l'année des "Bodys" et on est impatient 
de voir revenir ces bons vieux une pièce. Celui de 
Protest est pile dans la tendance, avec une finition 
cirée vintage qui lui donne un look militaire délavé très 
authentique. Chiemsee pousse le vice encore plus loin 
avec un imprimé en léopard foncé et des pois clairs 
de tailles et couleurs différentes – en plus de sous-
vêtements assortis...oh la la ! De son côté, la "Freesuit 
Moonstone" de O'Neill tire vers les tons pastel pour un 
look intéressant," dans le ton mais très direct" dans ses 
blocs de couleurs.

Bien sûr, si vous voulez que vos pauses pipi vous 
prennent moins de vingt minutes, les traditionnelles 
options veste-et-pants sont en quantité illimitée. Le 
Valley Hoodie de Roxy est un  classique par nature; il 
ressemble à un long sweat zippé à capuche (poche 
kangourou et lacets de capuche), mais est en fait plus 
technique, avec un textile pourpre photo imprimée et 
une étanchéité de 8K. Mixer ça avec un bas plus slim, et 
vous obtenez un look parfait. Un autre must chez Roxy 
est la doudoune cintrée – la Thunderstorm – soyeuse et 
chaude, avec un passepoil qui contraste à l'avant, et une 
fourrure amovible autour de la capuche.

En 2012/13, Da Kine se jette dans le bain de l'outerwear 
femmes. Leur modèle phare est une doudoune 20/20 
dénommée Kensington, bourrée jusqu'à l'os de plumes 
d'oie. C'est la pièce la plus commandée de leur gamme 
réduite de 6 vestes et 3 pants.

À ne pas manquer non plus, la veste de biker vintage 
chez Animal : la Katiyana, un modèle court qui se 
démarque, cette année où les vestes sont plus 
longues. Elle a une demi-patte à l'avant avec une 
déco asymétrique. Nike ressort son combo Bellevue 
"bodywarmer/jacket" dans plusieurs nouveaux coloris, 
et on retient chez Zimtstern un joli modèle de veste à 
capuche unisexe. Chez Westbeach, gardez un oeil sur la 
Beatty Duffle Jacket : un duffle coat classique avec une 
capuche de parka fourrée. On l'adore.

Sur l'ensemble, un de nos modèles préférés est la Violet 
Jacket de Volcom. Cintrée aux manches et à la taille, 
elle utilise un stretch à 4 dimensions très confortable. 
Et puis, elle a ce coté outrageux et très girly, avec des 
clous, des pierres et une féroce doublure métallique/
dorée qui donne cette pugnacité de rock-star.

HISTOIRE DE CHIFFONS
De retour avec Cindy de Powder Room pour qui 
"les grosses tendances de l'hiver prochain portent 
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assurément sur les tissus". "Il y a tellement de nouvelles 
matières intéressantes", explique-t-elle. C'est vrai, les 
textiles n'ont jamais un tel look et un tel aspect. Comme 
on pouvait s'y attendre, beaucoup de denim nous 
parvient du monde du streetwear, particulièrement sur 
les pants. Dans le carton d'échantillons de Betty Ride, 
nous avons remarqué une paire de pants slims type jean 
avec des motifs fleuris délavés qui risquent d'attirer les 
regards. Les textiles sont nombreux au programme : 
ratière, faille, flanelle, à carreaux, pied-de-poule...

Même si nous étions surpris de ne pas voir plus de 
maillages, en référence au style de Stella McCartney, le 
taffetas, lui, fait son grand retour dans les collections de 
Nike et Burton, et les vêtements "premières couches" 
commencent à se développer – on risque d'en voir 
encore plus en 13/14. Mais en ce moment, c'est le 
classique qui fonctionne. "En fin de compte, nous 
sommes revenus au cycle des basiques. La tendance 
vise à se concentrer sur les détails et les coupes – 
afin que les matières soient fonctionnelles, simples et 
techniques", indique Shawn Steward de Bonfire.

Les matières jouent un rôle difficile. Non seulement, 
elles doivent avoir un bon look, mais elles doivent 
aussi isoler du vent et de l'eau...sans oublier d'être 
performantes. Les textiles stretch seront encore plus 
utilisés l'an prochain, et vous assureront la réception 
de vos double corks. "Pour notre deuxième saison 
d'outerwear stretch, nous avons repoussé nos limites", 
déclare Ben Boyd de Rip Curl, dont la matière Ultimate 
Gum offre 30% d'élasticité supplémentaire. Vous 
retrouverez du stretch partout - chez Brunotti, Volcom, 
Billabong, Kari Traa, pour ne pas tous les citer. 

COUPES & FORMES
Les vestes à ourlets font leur apparition dans toutes 
les gammes, s'affinant sur les côtés afin de casser la 
silhouette. Les queues de vestes commencent aussi 
à se voir, une tendance extirpée au free-ski (!), et les 
modèles se font de plus en plus asymétriques. En haut, 
on observe plus de contour et de cintrage au niveau de 
la poitrine mais davantage de longueur aux manches 
– une coupe proche de celle ce votre mec, si votre 
mec s'appelle Ralph Lauren. "Notre coupe ajustée est 
très moderne; étroite aux manches, à la poitrine et à 
la taille, avec plus de longueur à l'arrière pour protéger 
les fesses du froid", précise Bonfire. Chez Betty Ride, 
on note aussi un beau modèle avec l'arrière rallongé : 
une doudoune/parka qui vous réchauffera, comme au 
coin du feu. 

Les pants restent globalement du côté slim, avec des 
articulations placées aux genoux pour mieux vous 
détendre après le ski. Les pants slims de Animal tombent 
merveilleusement bien : recoupés avec une taille plus 
basse conformément aux exigences de leur team. "La 
coupe slim à 5 poches est un must", soutient Thomas 
Bourgault de Roxy. "Dans notre gamme, nous avons 3 
coupes différentes de jeans à 5 poches". L'époque n'a 
jamais été aussi propice pour porter du slim; pensez 
simplement à les essayer au préalable avec vos boots 
de snow, afin d'éviter toute protubérance douteuse.

NOUVELLES TENDANCES DE COULEURS
En ce qui concerne les couleurs, la tendance est plus 
à la qualité qu'à la quantité. Il y a moins de couleurs 
primaires et de blocs de couleurs outrancières, 
mais davantage de tons atténués, organiques et plus 
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sophistiqués. "Oui, les couleurs organiques sont 
assurément de retour, et nous les travaillons pour créer 
une nouvelle palette entre le brillant et l'organique", 
déclare Stepanka Pivcoca, responsable du Design chez 
Horsefeathers. Oakley marie tout ça avec du vert plus 
clair, du fuchsia et du cognac, sur leur pro-modèles 
Gretchen Bleiler. 

Les tons vifs sont capricieux à vendre, mais les 
couleurs pastel feront très bien l'affaire (souvenez-vous 
comment les jeans se sont bien vendus cet été), et les 
tons organiques devraient se diriger d'eux-mêmes vers 
la caisse enregistreuse. Sans oublier le marine – une 
couleur forte cet hiver sur les pistes comme en dehors, 
selon les bons observateurs de chez Zimtstern. Mais 
comptez aussi sur Volcom et toutes les couleurs fortes 
de leur gamme : leur palette ressemble à un sachet de 
M&Ms, avec du bleu encre, du vert cyprès, du rouge 
vintage, du violet mystique ainsi que des touches de 
rose vif et de vert toxique détonnant.

Rhythm – déjà un grand nom de l'outerwear pour 
hommes – la joue plus cool pour sa première collection 
pour femmes, qui arrivera sur le marché en 12/13. "Nos 
couleurs sont limitées et sophistiquées afin de mettre 
en valeur les modèles." Leurs très belles doublures 
sont beaucoup plus colorées et rappellent les longues 
journées ensoleillées.

IMPRIMÉS
"Les femmes s'intéressent toujours autant aux 
imprimés, et les arts floraux et ethniques sont de 
retour en force", annonce Billabong. C'est bon signe, 
quand on considère que, sur le marché de l'outerwear 
pour hommes, l'imprimé a été absent durant plusieurs 
saisons. Nous suspectons cet engouement d'être 
inspiré par le style très populaire d'Isabel Marant, avec 
tous ses imprimés sud-américains et indiens vus sur 
les défilés de mode et dans les grands magasins cet 
été. Mais leurs cousins de l'outerwear sont un peu 
plus discrets et raffinés. Brunotti cache aussi une 
belle petite sélection d'imprimés, notamment un style 
délirant de marqueterie rétro ; ceci dit, ils ne sont pas 
les seuls à user de la tendance de l'imprimé tricoté. 
Nikita propose un imprimé issu d'un motif en point de 
croix purement islandais, et Westbeach lance un motif 
type courtepointe, inspiré de patchwork vintage ; les 
deux devraient faire un malheur.

On assiste aussi à une forme de résurrection de la photo-
impression. Bon nombre de marques que nous avons 
interrogées utilisent cette technique, en imprimant le 
plus souvent sur une fibre qui possède déjà une texture 
particulière, de façon à créer de la profondeur et ajouter 
de l'intérêt. C'est toujours bon de voir que de nouvelles 
choses sont essayées ; cela prouve simplement qu'il 
y a de la place pour les imprimés, du moment qu'ils 
sont bien faits. Par ailleurs, vous trouverez aussi des 
imprimés de plumes et de fleurs chez Roxy, du camo 
chez 686, des forêts et des étoiles de mer chez Bonfire 
et des illusions d'optique très funky chez Oxbow.

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS
Quelques nouvelles fonctionnalités sont attendues 
sur le marché l'an prochain. 686 a déposé un brevet, 
au nom qui fait peur, avec son Death-Grip, qui change 
la façon de fermer votre veste autour des poignets et 
évite que la neige ne s'introduise là où elle ne devrait 
pas. Chez Burton, les anti-scuff sont aussi un atout 

trend preview

animal

oxbow

horsefeathers

icon

rhythm

volcom

grenade

roxy





94.                         www.boardsportsource.com

bien pensé : vous les retrouverez en bas de tous leurs 
pants afin d'éviter ces lambeaux ignobles qui passent 
sous vos boots. Roxy a développé un nouveau concept 
sur ses capuches, nommé le Top Pop : une extension 
astucieusement cachée qui vous permet de rabattre 
votre capuche sur votre casque quand vous en avez 
besoin. Nikita intègre des doublures Sherpa qui vous 
tiendront chaud, Kari Traa lance un miroir rétractable 
"spécial gloss" dans sa veste Månestråle, et le Firewall 
de O'Neill a étudié l'anatomie pour ajouter de l'isolation 
supplémentaire aux parties les plus stratégiques. Une 
abondance de fonctionnalités.

En fait, toutes ces caractéristiques sont très 
souvent négligées. Pourtant, elles sont absolument 
indispensables, quand vous discuterez avec votre 
cliente au moment de l'essayage, et occuperont 
parfaitement son esprit quand elle prendra sa décision. 
Assurez-vous que votre staff ait accès à ces infos !

ECO-CONCEPTION
Même si la vague de révolution green est passée, et que 
les doutes sont nombreux face aux vertus soi-disant 
écolo de l'industrie du textile, cela ne refroidit pas les 
fabricants d'outerwear consciencieux pour produire 
des pièces respectueuses de l'environnement. Mais 
les consommateurs d'outerwear sont-ils toujours à la 
recherche de produits éco ? Ben Boyd de Rip Curl n'en 
est pas convaincu : "Je pense que les consommateurs 
ne feront pas leur choix uniquement en fonction du 
caractère recyclé ou non d'un article...mais si, pour le 
même prix, vous parvenez à proposer un produit éco, 
alors je pense que dans leur esprit "tous ces petit 
plus" influenceront leur achat". En 12/13, ils proposent 
plusieurs modèles qui intègrent leur fibre recyclée 
Dobby, pour le bien de la planète.

Vous trouverez également sur le marché les eco-
nanoshells de Burton garantis sans fluorocarbure, 
une collection composée à 58% de matériaux recyclés 
chez Brunotti, et un modèle recyclé haut de gamme 
chez Horsefeathers. Nike propose leur propre matière 
Grind – qui est un dérivé de baskets recomposées – 
moulée dans les bordures de leur outerwear. Même 
si le snowboard ne sera jamais le plus écologique 
des sports, avoir son corner éco dans un magasin est 
assurément un pas dans la bonne direction. Pensez 
juste à venir à ISPO à vélo l'an prochain.
 
DYNAMIQUE DE MARCHÉ
Dans l'ensemble, le marché de l'outerwear pour femmes 
est stable, avec des fluctuations qui suivent globalement 
la tendance de l'économie mondiale. La Grèce, l'Espagne, 
l'Italie et le Portugal sont en déclin ; l'Allemagne, l'Est et 
la Russie retrouvent une progression.

La plupart des marques que nous avons interrogées 
ont évoqué les challenges classiques de leur activité 
commerciale : la hausse des coûts, la redondance 
des commandes tardives/livraisons précoces. En 
matière de logistique, le maximum est fait pour 
réduire les étapes sur toute la chaine. Chiemsee est 
particulièrement fière des initiatives prises dans ce 
domaine. "Nous avons amélioré le sourcing et la gestion 
de la chaîne d'approvisionnement, afin de maintenir les 
prix au même niveau malgré l'explosion des coûts de 
production et des matières premières", défend leur 
Active Wear Designer, Julia Eggert.
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Objectivement, la façon de consommer est en train 
de changer. "Le e-commerce a progressé à tous les 
niveaux", selon Mike West de 686, et ce, avec "les 
ordinateurs, les smartphones, le B2C, les réseaux 
sociaux, les nouveaux modes de consommation". 
A croire que ce Myspace précaire mis en place l'an 
dernier ne servira plus à grand chose. Aujourd'hui, si 
vous ne disposez pas d'un site version mobile, optimisé 
pour iPad, agrémenté de quelques tweets, d'un Tumblr à 
jour et de quelques bonnes applications pour Facebook, 
vous n'existez pas.

Vous devez maîtriser tout ça pour tirer le maximum 
d'un marché gentiment vieillissant. Mais où cela va-t-il 
nous mener dans dix ans ? "C'est un véritable challenge 
d'amener les plus jeunes au snowboard de nos jours", 
déplore Lonneke Mulder de Brunotti. "Ils ont le choix 
avec de nombreuses activités parallèles, le ski, et même 
les jeux. Nous devons organiser plein d'évènements 
pour faire découvrir à nouveau le snowboard aux 
jeunes".

CONCLUSION
Alors, compte tenu de tout ça, quelles sortes 
d'outerwear les femmes vont-elles acheter l'hiver 
prochain ? "Les points forts pour assurer cette saison 
sont la polyvalence et la coquetterie", annonce Bonfire. 
"La plupart des femmes ne veulent pas ressembler à 
des mecs sur les pistes ni en dehors, et elles veulent 
pouvoir porter leur veste en diverses occasions." 
C'est la première fois que nous voyons une collection 
aussi facile à porter en dehors des pistes, tout en 
conservant un côté très girly. C'est une excellente 
opportunité de toucher un marché autre que celui 
des "snowboardeuses pures" et quasiment toutes les 
femmes qui veulent se sentir au chaud l'hiver prochain. 
Ce qui pourrait annoncer de bonnes ventes et encore 
plus de travail l'an prochain pour ce pauvre designer 
d'outerwear déjà débordé...
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Pouvez-vous nous expliquer comment Recon est née ?
Recon a été fondée par quatre étudiants de l’Université 
de Colombie Britannique en 2006. Trois collègues de 
MBA et un étudiant en Master d’Ingénierie qui se sont 
connus pendant un cours d’entrepreneuriat à la fac. L'un 
d'entre eux, Eisenhardt, nageur de haut niveau, cherchait 
une solution pour consulter ses stats d’entrainement 
sans avoir à s’arrêter pour consulter son chrono. Il a 
eu l’idée d’un matériel qui se fixerait sur la tête et qui 
donnerait des infos en temps réel. Les fondateurs ont 
pensé que les sports de neige seraient un meilleur 
point d’entrée, avec plus d’espace disponible pour cette 
technologie dans les masques et un besoin moindre de 
résistance à l’eau. De là, Recon a lancé avec succès la 
Transcend en octobre 2010, et vient juste de dévoiler 
deux nouveaux produits pour le marché du snow – MOD 
et MOD Live.

Qui est aux commandes du management et quelle est 
leur expérience ?
Dan Einsenhardt (DG) bénéficie d’une grande expérience 
en management grâce à son passage comme consultant 
chez PWC et IBM, et à des postes de direction en 
développement business chez Bavarian Nordic.

Darcy Hugues (Directeur marketing) a travaillé pour 
les marques millionnaires et les équipes marketing 
de Procter et Gamble avant de venir diriger les 
opérations marketing chez Recon Instruments. 
Hugues a aussi occupé avec succès des fonctions 
stratégie & marketing chez Molson, Coca Cola, Future 
Shop/Best Buy, et Nestlé.

Hamid Abdollahi (Directeur technologie) a travaillé dans 
diverses entreprises de développement de produits Hi 
Tech et a participé à divers projets de design collectif 
incluant la technologie sensitive et la robotique. Il a 
collaboré avec des entreprises comme Motion Metrics, 
Honeywell et Roboweld.

Micky Mcdonald (Vice président commerce) a 
récemment rejoint l’équipe Recon, continuant ainsi une 
longue et brillante carrière dans l’industrie du snow dont 
plusieurs années chez Westbeach en tant que DG et 

président.Ray Smith (Directeur financier) a expérimenté 
plusieurs postes de financier dans des firmes allant de 
l’industrie pharmaceutique à la finance.

Pouvez-vous me décrire l’idée qui est à la base de 
votre gamme de produits ?
Les nouvelles technologies de Recon Instruments, 
lancées pour la saison ski 2011/12, disposent d’un 
affichage micro optique avec fonction GPS, qui s’adapte 
sur les masques compatibles Recon Ready de nos 
partenaires Uvex, Alpina et Briko. 
MOD fournit des données de performance en temps 
réel dont la vitesse, l’altitude, la distance parcourue, la 
distance verticale parcourue, l’heure, la température, 
la localisation GPS, les stats de saut, sans oublier un 
podomètre et une fonction chronomètre.

MOD Live propose les mêmes fonctions que MOD mais 
avec des fonctions de communication supplémentaires. 
La fonction Bluetooth de MOD Live permet de se 
connecter aux Smartphones et d’accéder à sa playlist, 
ses textos et ses appels. MOD Live se connecte aussi 
sans fil à des caméras vidéo, en convertissant l’écran 
micro LCD en écran de visionnage en temps réel. Les 
utilisateurs de MOD Live peuvent aussi consulter les 
informations fournies par les stations de ski sur la 
navigation, pour retrouver ses potes avec une banque de 
données des plans de pistes de plus de 300 domaines 
contenus sur le module.

MOD et MOD Live peuvent tous deux contenir toutes 
les données et les statistiques téléchargeables depuis 
le logiciel Recon pour PC et Mac, Recon HQ. Grâce à 
lui, vous pouvez revivre vos runs sur Google Imagery, 
analyser vos stats et créer un best of qui peut être 
partagé sur Recon HQ on line, la communauté de 
partage en ligne de Recon.

Quel type de technologie intégrez-vous à vos produits?
La technologie du MOD de Recon contient des puces 
et des capteurs dont un gyroscope, un accéléromètre 
triaxial, un receveur GPS, un compas, un thermomètre 
et un baromètre. Le résultat, c’est que les données 
fournies par la technologie Recon sont les plus précises 

du marché. Par exemple, au lieu de mesurer la vitesse 
simplement sur un axe horizontal, des algorithmes 
complexes calculent la vitesse de l’utilisateur en utilisant 
le capteur GPS pour déterminer la vitesse horizontale, 
et les capteurs de pression donnent les changements 
de distance verticale, fournissant ainsi la vitesse de 
l’utilisateur en 3D. Recon appelle ça "TrueStats". Cette 
technologie fonctionne à partir d’une batterie au lithium, 
qui a une durée de vie de plus de 8 heures dans des 
températures extrêmes.

Quelle population visez-vous, et par conséquent dans 
quel type de magasins gagnerez-vous à faire entrer 
vos produits ?
La technologie Recon s’adresse à toutes les populations. 
Que ce soient des freerideurs qui souhaitent connaître 
leurs stats de sauts, des descendeurs qui veulent battre 
leur meilleur temps, des bandes de potes qui veulent 
retrouver leurs amis sur les pistes, les rideurs "sociaux" 
qui veulent partager leurs runs et stats en ligne...et la 
liste est longue. En plus, MOD Live est entièrement 
adaptable grâce à son système Android Operating 
System. Du coup, même si la configuration initiale ne 
reconnaît pas les nouvelles applications, lorsque Recon 
ouvrira le SDK (software development kit), d’autres 
applications pourront être développées et téléchargées 
sur MOD Live.

Vous avez déjà vendu la technologie Recon à Uvex, 
Alpina et Briko ; pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur vos futurs projets avec les produits Recon Ready ?
Il y a beaucoup d’annonces à faire concernant les plus 
fameuses marques de ski et de snowboard, cette saison 
et la prochaine. Nous travaillons aussi sur un certain 
nombre de partenariats additionnels, pas seulement 
dans l’industrie du snow mais aussi dans le vélo de 
descente, la natation, la moto, les lunettes de soleil, et 
Recon est en cours d’évaluation par la NASA pour la 
prochaine génération de combinaisons spatiales.

Où pouvons-nous voir vos produits/vidéos/créations ?
Tout est visible sur notre nouveau site web
www.reconinstruments.com, facebook et YouTube ou 
Vimeo. Il y plein de chose à voir et a apprécier !

RECON INSTRUMENTS,107-111 FLEET STREET, LONDON, EC4A 2AB  BUREAU +44 (0)20 7936 9317  WWW.RECONINSTRUMENTS.COM
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Pouvez-vous nous rappeler quand et comment la 
marque a démarré ?
GreenFix est une marque désormais bien établie sur 
le marché français, dans lequel la grande majorité des 
détaillants distribuent déjà notre wax, après seulement 
2 ans d'activité ; nous avons alors commencé à nous 
développer en Europe. En tant que surfeur passionné, 
j'ai lancé le projet GreenFix en 2006 avec l'idée de 
sortir un nouveau produit original : une wax innovante, 
fabriquée localement à base d'ingrédients naturels et 
non pétrochimiques. Pourquoi de la wax ? Parce que ce 
produit se destine à tous les surfeurs, et que la totalité 
de la wax du marché européen est importée, fabriquée 
à des milliers de kms et principalement d'origine 
pétrochimique. Après trois années de recherches en 
laboratoire, nous avons atteint notre objectif et reçu le 
prix de l'innovation 2009 par l'EuroSIMA, dès sa sortie.

De qui se compose l'équipe et qu'apportent-ils à la 
marque ?
Je suis convaincu que la richesse d'une entreprise 
ou d'une marque est liée aux hommes et aux 
femmes qui sont derrière. GreenFix est une petite 
équipe où nous sommes tous fortement liés à notre 
passion pour le surf et les boardsports, de même 
qu'à un désir et une volonté commune : fournir à nos 
consommateurs des produits d'excellente qualité, 
éco conçus, innovants, techniques et fonctionnels.

William Ugarte, ingénieur et designer de talent, s'est 
impliqué dans la création de notre ligne de produits. 
Nous lui devons la forme de notre pain de wax et 
des produits que nous développons en ce moment. 
Carine Houqes, qui bénéficie d'une forte expérience en 
marketing/communication acquise dans des agences 
et des entreprises, nous amène aussi son expertise. 
Jean-Marc Tranquille est responsable de notre atelier 
et de toute la production. Nous travaillons aussi avec 
un centre de placement pour personnes handicapées 
à Anglet. Ce choix a beaucoup de signification pour 

nous, car nous pensons qu'une entreprise doit aussi 
s'impliquer localement au sein la société. Nous leur 
avons confié le packaging et le conditionnement de nos 
produits depuis deux ans maintenant. Pauline Ado est 
notre testeuse de luxe. Et, pour ma part, je m'occupe du 
développement produit, du marketing, du management, 
de la logistique, etc.

Pouvez-vous nous décrire l'idée qui se cache derrière 
la conception de vos produits ?
L'éco conception, la technicité, l'innovation et la 
fonctionnalité du design sont au cœur de notre 
politique de développement produit. Ce sont les piliers 
autour desquels nous avons construits notre marque. 
Nous privilégions la fabrication locale et les matières 
premières venant de ressources naturelles et non 
pétrochimiques. Mais nous ne sacrifions pas la qualité 
de nos produits pour autant, ce qui nous permet d'offrir 
une véritable alternative aux produits concurrents en 
termes de composition, de technicité et d'innovation. De 
même qu'au niveau du design, qui dépend plus que tout 
de notre optimisation de la performance, en s'assurant 
qu'il n'éclipse pas l'esthétique du produit : un élément de 
séduction et de différenciation indéniable.

De quoi se compose votre gamme de produits qui ne 
cesse de s'étoffer ?
- Surfwax 100% naturelle 
- Grip naturel à 90% / et Pad de Traction (2012)
- Dissolvant de Wax, non toxique, 100% naturel et garanti 
sans COV
- Une boite à wax en polypropylène recyclable (2012)
- Un peigne à wax bio sourcé (2012)
- Un distributeur automatique de wax pour les surf 
shops, un service supplémentaire à leur client même 
quand le magasin est fermé. 
- Des T-shirts en bambou pour ses propriétés 
respirantes, antibactériennes et anti UV
- Une wax de Skate 100% naturelle (2012).

Qu'est-ce-qui rend votre marque attractive pour les 
détaillants ?
Son côté avant-gardiste, sa position de leader dans ce 
domaine et son attention pour le "green surfing", son 
accessibilité, tant en termes de prix que de disponibilité.

Qu'est-ce-qui différencie GreenFix de ses concurrents ?
Depuis ses débuts, GreenFix a réussi à s'imposer 
tant par la qualité et le caractère innovant de ses 
produits que par son engagement au profit de 
l'environnement. Nos produits sont faits par des 
passionnés pour des passionnés.

Pourquoi les détaillants devraient-ils vendre votre wax ?
D'un point de vue environnemental :
- Notre wax est la seule wax entièrement naturelle qui 
n'utilise aucun composé pétrochimique.
- Elle est fabriquée localement dans notre atelier et non 
en Chine ou en Californie ; son impact carbone est réduit 
au maximum.

D'un point de vue technique :
- Elle offre une excellente accroche, comme le confirme 
la majorité des surfeurs : la devise "l'essayer c'est 
l'adopter" a été approuvée par de multiples détaillants et 
surfeurs.
- Sa résistance à la chaleur est sans équivalent ! Le 
plupart des wax fondent à 40°C et plus. Notre formule 
lui permet de résister jusqu'à 60°C (chaud) et 70°C 
(tropicale), ce qui en fait la meilleure option dès que la 
température extérieure dépasse les 25°C. Fini la wax 
collée sur votre housse de planche ou sur vos sièges 
de voiture ! C'est le fruit de 3 années de travail en 
laboratoire. Tellement de surfeurs nous en remercient !

D'un point de vue commercial :
- Elle présente des arguments très convaincants (locale, 
naturelle, innovante, et design fonctionnel).
- Elle est vendue au même prix que ses concurrentes et 
constitue une alternative très attractive.

GREENFIX / NATURAL TECHNOLOGY, IMPASSE DE MADRID, 64200 BIARRITZ, FRANCE   +33 559 263 084   WWW.NATURALTECHNOLOGY.FR

RÉCOMPENSÉE DU PRIX DE L'INNOVATION PAR L'EUROSIMA, PEU DE TEMPS APRÈS SON LANCEMENT, LA WAX ÉCOLOGIQUE 
GREENFIX EST RAPIDEMENT PASSÉE DU STADE DE COMMERCE LOCAL À UNE DISTRIBUTION EUROPÉENNE. SOURCE 
S'ENTRETIENT AVEC LE FONDATEUR, DAMIEN HOUQUES, SUR CE PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE ET SA ROUTE VERS LE SUCCÈS.
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Pouvez-vous nous raconter de manière générale 
comment est née la marque Sionyx ?
En 2003, la fondatrice de la marque, Andrea 
Kämmerer, s’est fait voler son bonnet lors d’une 
soirée à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. A 
l’époque, l'hiver touchait à sa fin et tous les magasins 
étaient en rupture de stock, alors elle décida de 
tricoter son propre bonnet. Le résultat fut si probant 
que ses amis et ses connaissances ont vite remarqué 
ce couvre-chef fait main. Au bout du compte, elle 
finit par quitter son job de développeuse softwear, et 
fonda Sionyx. En outre, ayant passé son bac dans une 
école spécialisé en design textile, Andrea Kämmerer, 
née et élevée en République Tchèque, bénéficiait déjà 
d’une certaine expérience dans le domaine.

Qui compose votre team et que font-ils pour votre 
image de marque ?
Le team est composé de jeunes snowboardeurs 
et skieurs des alpes allemandes et autrichiennes 
dont Max Kroneck, Jochen Mesle, Steffi Hamann, 
Lisi Gram, David Speiser, Veronika Rajcsanyi, Alex 
Beer, Aron Holtermann et Isabella Laböck. Chaque 
saison, ces garçons et ces filles jouent un rôle 
actif dans de développement de nos produits. Ils 
portent des produits Sionyx dans toutes sortes de 
conditions extrêmes et nous donnent leur retour 
pour les optimiser, si nécessaire, avant qu’ils ne 
sortent en shop. Notre team à l’œil sur le maintien, la 
fonctionnalité et la longévité des produits.

Quelles sont les valeurs de la marque ?
Sionyx représente le headwear fait main, la qualité 
optimale, la satisfaction maximale du client et le 

développement durable. Nos clients n’aiment pas nos 
produits, ils les adorent !!!

Quelle est l’idée à la base de votre headwear ?
Chaque produit est différent. Dieu merci. Sionyx 
se positionne sur ce créneau en votant contre les 
machines qui fabriquent des produits de masse. 
Chaque bonnet ou serre-tête est tricoté main, en 
Allemagne ou en République Tchèque, tandis que tous 
les matériaux viennent de l’UE, et chaque modèle est 
produit en relativement petite quantité. De cette façon, 
nous avons été en mesure d’offrir aux revendeurs et 
aux clients une qualité unique et constante, depuis 
près de dix ans maintenant. En plus, Sionyx offre 
toujours la possibilité aux clients de créer leur propre 
modèle, forme et qualité au travers d’une initiative 
"shape ton bonnet". Et, puisque la satisfaction du 
client est notre priorité numéro un, les besoins de nos 
clients individuels peuvent aussi être pris en compte 
: que ce soit au travers d’un design original ou une 
matière particulière, en investissant un peu de temps, 
tous les modèles peuvent être produits.

Pourquoi les revendeurs devraient-ils distribuer vos 
produits ?
Parce que Sionyx leur apportera le succès à court 
et long terme. Sionyx headwear est vendue par 
des distributeurs triés sur le volet, en Allemagne, 
Autriche, Suisse, France, Italie et au Japon. On se 
concentre sur des distributeurs core et hiver, de 
petite à moyenne taille, qui cherchent à fidéliser leur 
clientèle sur le long terme au travers d’un service 
personnalisé. Nous n’imposons pas de commande 
minimum afin que les détaillants puissent passer les 

commandes qu’ils souhaitent. Le matériau de base 
joue aussi un rôle déterminant dans la production 
Sionyx. La majorité de la laine et des fils utilisés est 
achetée à des entreprises allemandes et, comme pour 
tous les vêtements qui se portent à même la peau, le 
confort est crucial. C’est pourquoi tous nos produits 
sont conçus à partir de matériaux très doux. Pour 
les clients particulièrement sensibles nous offrons 
une bande spéciale à fixer sur la partie intérieure et 
inférieure du bonnet ou du serre-tête, qui offre aussi 
l’avantage de protéger encore mieux les jours les plus 
froids.

Comment voyez-vous la marque dans le futur ?
Tout comme un adolescent avec un corps d’adulte 
mais avec un esprit encore en train de muer. Sionyx 
est en perpétuelle évolution, et pas seulement 
géographiquement. Notre catalogue de produits faits 
main va continuer à s’enrichir en permanence et de 
façon organique dans le secteur des accessoires. Par 
exemple, parallèlement à notre gamme classique, 
nous lançons, pour la saison hiver 2012/13, notre 
première ligne de gants et de sous-vêtements 
techniques. Sans oublier que nos collaborations avec 
des partenaires tels que EVOC ou Von Zipper sont de 
continuelles sources d’inspiration.

Où pouvons-nous trouver vos produits/vidéos/
créations ?
Pour voir notre collection actuelle, les rideurs de 
notre team, notre magasin en ligne et bien plus, visitez 
notre site www.sionyx.de. Ce site est disponible en 
allemand ou en anglais ; vous pouvez aussi "liker" 
Sionyx sur facebook, bien sûr.

WWW.SIONYX.DE

SIONYX EST UNE ENTREPRISE ALLEMANDE SPÉCIALISÉE DANS LE HEADWEAR : INSPIRÉE PAR LA PERTE 
D’UN BONNET, LA MARQUE EST DEVENUE UN BUSINESS GRANDISSANT DE FAÇON ORGANIQUE, QUI DÉBORDE 

DÉSORMAIS SUR LE MARCHÉ FONCTIONNEL DU SOUS-VÊTEMENT ET DES GANTS.

SIONYX

presentation de marque
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Peux-tu nous expliquer globalement comment la 
marque est née ?
Eiki et Halldor Helgason sont deux véritables 
entrepreneurs et ils voulaient créer leur propre 
business avec le site Hegalson.com et le vidéaste 
Johannes Brenning. Au même moment, Kristoffer 
Hansson (l’agent des Hegalson) et moi-même avions 
l’intention d’associer les services marketing et PR de 
KAOS Europe, ainsi que les activités de représentation 
et le réseau de l’industrie que Dot Inc (la boîte 
d’Hansson) proposait aux sportifs, pour démarrer notre 
propre marque. Nous étions donc tous à la croisée des 
chemins pour tout mettre sur la table et unir nos forces 
pour créer une grande marque.

Comment vous est venue l'idée de démarrer une 
marque de ceintures avec un concept aussi différent ?
La première difficulté rencontrée pour créer une 
marque résidait dans le fait qu’Eiki et Halldor étaient 
sous contrat dans presque toutes les catégories. Mais 
les ceintures étaient non seulement une catégorie 
de produits qui nous avions identifiée comme étant 
sous développée, mais c’était également le domaine 
dans lequel Heiki et Halldor n’avaient pas de sponsors 
concurrents. Nous avons alors commencé à discuter 
des lacets de chaussures qu’Eiki et Halldor portaient 
en guise de ceinture, en se demandant comment (et si) 
nous pouvions les améliorer. Ce serait tellement mieux 
que de s’attacher un simple lacet autour de la taille ; 
ça ne tient pas longtemps et en plus c’est difficile à 
défaire. Au bout d’un moment, le concept de 7/9/13 a 
vu le jour. On a conçu quelques prototypes pour Eiki et 
Halldor ainsi que des coloris, et développé un système 
de boucle qui fonctionne. On a ensuite commencé à 
diffuser le produit auprès de quelques personnes de 

l’industrie ainsi qu'à des pro rideurs, et on l’a présenté 
à des distributeurs ciblés. Tout le monde était super 
enthousiaste, ce qui nous a donné suffisamment de 
confiance pour aller de l’avant.

Que signifie 7/9/13 ?
En islandais, au lieu de dire "toucher du bois" pour se 
porter chance, on dit 7/9/13. Les gars utilisent cette 
expression quand ils rident et ça a un sens particulier 
pour eux. C’est un nom de marque qui a une histoire 
derrière elle et qui vous reste dans la tête une fois que 
vous avez découvert ce que ça veut dire.

Eiki & Halldor sont des snowboardeurs pro, mais les 
ceintures visent plus une clientèle de skateboardeurs. 
Verrons-nous plus de produits orientés soft goods de 
votre part dans le futur ?
7/9/13 n’est pas une marque de snowboard ou une 
marque de skateboard, mais plutôt une marque 
lifestyle et multisports. Nous commençons avec un 
gros team snowboard composé des 15 rideurs favoris 
d’Eiki et Halldor, mais nous développons également 
un team skateboard, et aurons bientôt un vaste panel 
d’ambassadeurs. En termes de développement de 
produits et de gammes, notre stratégie est de baser 
notre développement sur le secteur de la ceinture avant 
de nous étendre sur d’autres catégories d’accessoires 
dans lesquels nous pourrions innover.

Pourquoi les revendeurs devraient choisir vos 
ceintures ?
Les ceintures à lacets 7/9/13 augmenteront les ventes 
d’un magasin pour plusieurs raisons. Jusqu’à présent 
les gens voyaient les ceintures à lacets comme de 
simple produits fonctionnels. C’était utile pour vos 

pantalons, mais quasi invisible, et vous n’en achetiez 
au mieux qu’une par an. Le but de 7/9/13 est de créer 
l’envie d’avoir plusieurs ceintures. 7/9/13 produit 
des ceintures que les gens auront envie de montrer 
car elles sont conçues pour être vues. Nous voulons 
que les gens possèdent plusieurs couleurs, styles 
et designs pour les mélanger ou les coordonner 
avec leurs vêtements. Nous vendons les ceintures 
par paquets de 3 et nous allons bientôt proposer de 
nouveaux modèles et graphismes en édition limitée 
pour conserver l’intérêt de nos clients. Dans sa 
catégorie, 7/9/13 se focalise aussi sur l’innovation. 
On veut repenser et améliorer des modèles standard, 
comme ce fut le cas pour la ceinture à lacet. Ça ne 
concerne pas que le produit d’ailleurs, mais aussi le 
concept merchandising, dont la première version sera 
révélée à l’ISPO. Notre marque sera toujours supportée 
par un team d’athlètes qui déchirent, partagent notre 
point de vue et qu’Eiki et Halldor admirent, quel que 
soit leur sport.

Comment envisagez-vous l’avenir pour 7/9/13 ?
Ce que Nixon a été pour les montres, 7/9/13 le sera 
pour les ceintures et accessoires.

Où est-il possible de trouver vos produits/productions/
créations ?
Vous pouvez visiter notre site web www.sevennine13.
com sur lequel vous trouverez la ligne actuelle de 
ceintures à lacet et une petite gamme de produits 
logotés. Nous sommes également distribués dans des 
shops ciblés en Europe, au Japon, en Corée du Sud, en 
Chine, et nous sommes sur le point de nous lancer aux 
USA et au Canada.  

KAOS, 1D LEROY HOUSE, 436 ESSEX RD, LONDON N1 3QP   PAUL@KAOSEUROPE.COM T: +44 (0) 207 226 8787   WWW.SEVENNINE13.COM

DANS NOTRE DERNIER NUMÉRO NOUS VOUS PRÉSENTIONS LOBSTER, LA TRÈS 
ATTENDUE NOUVELLE MARQUE DE SNOWBOARD DES FRANGINS HELGASON 
– CETTE FOIS-CI NOUS NOUS ENTRETENONS AVEC PAUL KNIPE DE KAOS EU-
ROPE, QUI REPRÉSENTE LES DEUX FRÈRES, POUR EN SAVOIR UN PEU PLUS 
SUR 7/9/13, LEUR NOUVELLE MARQUE D’ACCESSOIRES.

SEVEN
NINE

13
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DE LA FINLANDE À LA BELGIQUE, EN PASSANT PAR LE PORTUGAL ET LE ROYAUME-UNI, LES REVENDEURS QUE NOUS AVONS 
CHOISIS POUR CE NUMÉRO SONT PLEINS D’ESPOIR POUR LA SAISON, À CONDITION QUE LA POUDRE SOIT ABONDANTE…

Quel est votre produit le plus vendu ?
Les lacets Mr.Lacy. Un produit basique et pas cher, 
disponible dans plein de coloris pour tous ceux qui 
veulent customiser leurs kicks.

Quelle est votre catégorie la plus vendue et 
pourquoi ?
A cette période de l’année, ce sont les bonnets. Ils 
se situent dans une gamme de prix qui ne force 
pas le client à réfléchir à deux fois avant d’acheter, 
et tout le monde peut en porter. La fidélité à une 
marque importe peu quand il s’agit de choisir 
un bonnet. Notre catégorie la plus vendue est la 
chaussure : avec plus de 180 modèles disponibles, 
nous proposons le plus grand choix de skate shoes 
de la ville.

Quelle marque en devenir voudriez-vous proposer 
à l’avenir ?
Je pense à deux marques en particulier : Airblaster 
et Holden. Deux marques outerwear techniques 
qui lancent des tendances plutôt que de les suivre.

Quel est votre point de vue sur l’achat en magasin 
par rapport à l’achat en ligne ?
En magasin, vous bénéficiez d’un service client 
personnalisé, et vous avez la possibilité de poser 
en direct des questions concernant le produit. 
Mais, le plus gros avantage, en comparaison avec 
le shopping en ligne, c’est que vous pouvez toucher 
le produit. Peu importe le nombre de photos d’une 
veste prise sous tous les angles qu’un revendeur 
en ligne peut proposer, vous ne saurez jamais si le 
produit vous va ou non tant que vous ne l’aurez pas 
essayé. Ça rend certains produits plus appropriés 
à la vente en ligne que d’autres.

La bonne chose, de toute évidence, avec le 
shopping en ligne, c’est que vous pouvez acheter 
tout en restant chez vous. C’est particulièrement 
pratique si vous habitez dans une petite ville où 
l’offre ne convient peut–être pas à vos goûts 
personnels. Le puissant Internet a presque tout 
en stock, à un clic de vous. Le revendeur malin 
propose des produits en ligne aussi bien qu’en 
magasin, ça élargit sa zone de chalandise.

Etes-vous confiant pour l’hiver à venir ?
Nous avons participé au salon snowboard Finnish 
en novembre, où nous avons remarqué un grand 
intérêt pour nos marques, et pour le snowboard 
en général. La scène est bien vivante de ce point 
de vue.

SKATE

UNION FIVE
HELSINKI, FINLANDE
OUVERT DEPUIS 15 ANS
WWW.UNIONFIVE.FI

Quelle est votre meilleure vente du moment et 
pourquoi ?
Le snowboard Nitro Haze se vend bien chez nous, et 
c’est parce que les clients apprécient vraiment le style, 
le prix et la qualité de cette board.

Quelle est votre catégorie la plus vendue et pourquoi ?
Les snowboards sont notre catégorie la plus vendu; 
c’est parce que je suis un snowboardeur et que les 
gens ressentent mon engouement qui fait écho au leur 
quand ils achètent un snowboard. Les clients peuvent 
acheter en ligne mais, quand il s’agit de rassembler des 
informations sur le produit, rien ne vaut de se rendre 
physiquement dans un magasin pour discuter des 
qualités d’un produit avec quelqu’un qui, non seulement 
sait de quoi il parle, mais en plus adore en parler.

Quelle marque en devenir voudriez-vous proposer à 
l’avenir ?
Les snowboards Lobster déchirent tout en ce moment. 
On dirait que tout ce sur quoi les Helgasons posent leur 
nom se transforme en succès immédiat auprès de leurs 
fans, ce qui rend leurs produits incontournables pour 
les revendeurs de snowboards. J’adore la manière de 
vivre et de faire du snowboard des Hegalsons !

Qu’est-ce que les marques peuvent améliorer pour 
soutenir les retailers indépendants ?
Dans notre magasin, nous avons une très bonne 
relation avec les marques que nous proposons, en 
particulier avec Karli Kriesi de Nitro. J’imagine donc 
que nous avons de la chance par rapport aux plaintes 
que d’autres revendeurs formulent dans notre boulot.

Quel est votre point de vue sur l’achat en magasin par 
rapport à l’achat en ligne ?
Le skate et le snowboard sont plus que de simples 
sports. Un magasin physique ne vend pas que du 
matériel de sport, il vend aussi l’émotion du vendeur. 
Pour moi, les shops en ligne tuent l’amour et l’émotion 
de notre fantastique sport. Je me rappelle être allé tout 
le temps au skate shop du coin quand j’étais gosse ; 
vivre et respirer la culture. De nos jours les kids voient 
cette culture déclinée partout, et ne vivent pas les 
mêmes expériences que nous.

Etes-vous confiant pour l’hiver à venir ?
Ici, chez SPECIALBOARD, nous sommes plutôt 
optimistes pour l’hiver. Ce serait évidemment bien qu’il 
commence à neiger bientôt. Les gens n’achètent du 
matériel de snowboard que lorsque les conditions sont 
bonnes et, de ce que j’entends…la neige ne s’est pas 
encore pointée !

SNOW

SPECIALBOARD
MENDRTISIO, SUISSE
OUVERT DEPUIS 11 ANS
WWW.SPECIALBOARD.CH

Quel est votre produit le plus vendu et pourquoi ?
Les longboards sont nos meilleures ventes parce 
qu’on peut sauter sur un longboard presque 
partout, tandis qu’il faut grimper en montagne pour 
faire du snowboard. Les skateboards normaux 
se vendent aussi très bien chez nous. Une autre 
raison de ce succès : le prix. En comparaison avec 
le snowboard, le skateboard et le longboard sont 
nettement moins chers.

Quelle marque en devenir voudriez-vous proposer 
à l’avenir ?
J’aime vraiment beaucoup ce que propose Huf 
Skateboard Company en ce moment.

Qu’est-ce que les marques peuvent améliorer 
pour soutenir les retailers indépendants ?
Les marques doivent commencer à créer des 
petites divisions de leurs marques qui soient plus 
abordables et pratiques pour les petits revendeurs. 
Ils pourraient aussi nous envoyer plus de stickers.

Quel est votre point de vue sur l’achat en magasin 
par rapport à l’achat en ligne ?
Ce qui est bien avec l’achat en magasin, c’est 
le conseil dont vous bénéficiez. Les garanties 
fournies en magasin sont également un gros 
plus, mais c’est aussi une question d’ambiance. 
Les skate shops sont un endroit où trainer et se 
relaxer. Si nous achetions tous en ligne, tout ça 
disparaitrait. 

Etes-vous confiant pour l’hiver à venir ?
Nous avons entré un large stock de matériel de 
snowboard aussi bien que de skate et de longboard 
qui nous rend plus attractif et transversal. Je 
pense donc que tout ira bien.

Comment choisissez-vous les produits pour votre 
magasin ?
Certains produits sont là depuis plusieurs années, 
comme Burton, Forum, Stepchild, Likbe Tech, Gnu 
et d’autres que nous aimons grâce à leur fusion du 
technique, du design et de l’atmosphère, comme 
Lobster, Weekend et Yes.

Quelle importance attachez-vous à des salons 
comme ISPO et Snow Avant Premiere pour les 
retailers ?
Nous pensons qu’ils sont importants parce qu’ils 
donnent une idée du flex, de la torsion et du look 
des produits vus de près.

SKATE/SNOW

T(W)ITS
LEUVEN, BELGIQUE
OUVERT DEPUIS 25 ANS
TWITS@SKYNET.BE 
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SNOW

CRAZY SPORTS LTD
ADELBODEN, SUISSE
OUVERT DEPUIS 1988
WWW.CRAZY-SPORTS.CH

SURF

HARDCLOUD
EAST WITTERING, ROYAUME-UNI
OUVERT DEPUIS 6 ANS
WWW.HARDCLOUD.COM

Quelle est votre meilleur vente en ce moment et 
pourquoi ?
Chuck Buddies… Je plaisante. Nous n’avons pas 
vraiment de meilleure vente. Nous sommes un petit 
magasin et nous ne vendons pas beaucoup de produits 
identiques.

Quelle votre catégorie qui se vend le mieux et pourquoi ?
Ça dépend de la saison mais, en ce moment, c’est 
le technique, les accessoires et les vêtements 
fonctionnels.

Qu’est-ce que les marques peuvent améliorer pour 
soutenir les retailers indépendants ?
Elles pourraient être fidèles et rester cool. Mais l’argent 
est roi dans ce monde et tout le monde recherche le 
profit, du coup les marques utilisent des petits magasins 
comme les nôtres quand elles démarrent et, si elles 
commencent à être populaires, elles changent pour de 
plus gros revendeurs. Bienvenus dans le monde réel du 
business.

Quel est votre point de vue sur l’achat en magasin par 
rapport à l’achat en ligne ?
Si quelqu’un veut acheter un produit au meilleur prix, 
il l’achètera en ligne. Mais, si vous voulez toucher le 
produit et ressentir un peu de l’émotion que procure le 
snowboard, alors vous achèterez en magasin. La vente 
en ligne nous tuera tous.

Etes-vous confiant pour l’hiver à venir ?
L’hiver prochain va déchirer ! En Suisse, nous avons un 
petit problème avec le taux de change, mais nous prions 
simplement pour qu’il y ait de la neige : beaucoup de 
poudre, pour que le business aille bien. Sinon, hé bien, il 
y aura moins de shops sur le marché.

Comment choisissez-vous les produits pour votre 
magasin ?
Nous choisissons en général des produits dont nous 
pensons qu’ils conviendront à nos clients. Nous 
regardons les articles dans les magazines et, bien sûr, les 
salons comme ISPO sont une bonne source d’inspiration.

Quelle importance attachez-vous à des salons comme 
ISPO et Snow Avant Premiere pour les retailers ?
ISPO est très important, mais le problème c’est que les 
deadlines de commande chez les producteurs et les 
importateurs sont de plus en plus tôt chaque année. Ce 
qui me fait penser qu’ISPO devrait avoir lieu un mois plus 
tôt, du 10 au 15 janvier par exemple. Sinon ISPO ne sert 
à rien au niveau de l’information, c'est juste une bringue 
géante. C’est cool pour la plupart des gens, mais pas pour 
des retailers sérieux !

Quelle est votre meilleur vente en ce moment 
et pourquoi ?
En ce moment, nous vendons beaucoup de sweats 
à capuche et de blousons. Ils continueront à être 
nos meilleures ventes pendant l’hiver.

Quelle marque en devenir voudriez-vous 
proposer à l’avenir ?
Captain Fin est une marque vraiment cool qui 
sponsorise des surfeurs comme Scotty Stopnik, 
Alex Knost, et Joel Tudor. Elles ont de super 
idées et designs et elles améliorent l’image des 
shops dans lesquels elles sont distribuées.

Qu’est-ce que les marques peuvent améliorer 
pour soutenir les retailers indépendants ?
Comme d’habitude, elles pourraient nous livrer 
dans les temps, répondre au téléphone et aux 
e-mails plus souvent. Ce serait bien si elles 
pouvaient être fidèles à leurs racines, et arrêter 
de vendre des produits core aux vendeurs de 
prêt-à-porter.

Quel est votre point de vue sur l’achat en 
magasin par rapport à l’achat en ligne ?
Il y a de toute évidence un plus large choix de 
produits en ligne et, de mon point de vue, de nos 
jours le service en magasin est catastrophique à 
99%. Cela veut dire que les shops doivent mieux 
former leur personnel, et s’assurer qu’ils font 
de leur mieux pour fidéliser la clientèle dans le 
magasin et pas en ligne. Les shops sont l’âme 
des boardsports, et ça ne doit pas changer.

Etes-vous confiant pour l’hiver à venir ?
Pour être tout à fait honnête, j’ai une grande 
confiance dans le fait que cette saison sera très 
bonne.

Comment choisissez-vous les produits pour 
votre magasin ?
C’est une question d’expérience et de 
connaissance des désirs du client. Nous parlons 
à un paquet personnes pour être sûrs que nous 
sommes dans la tendance. Il est aussi très 
important pour nous de tester le produit avant 
de décider de le rentrer en magasin.

Quelle importance attachez-vous à des salons 
comme ISPO et Snow Avant Premiere pour les 
retailers ?
Je pense que ces salons n’ont aucune importance 
pour nous, les revendeurs.

SURF

SCS SURF SHOP
SESIMBRA, PORTUGAL
OUVERT DEPUIS 6 ANS
WWW.SCS-SURFSHOP.COM

Quelle marque en devenir voudriez-vous proposer à 
l’avenir ?
Nous pensons qu’Adidas Skateboarding est le futur, et 
je suis heureux d’annoncer que nous l'aurons bientôt 
en stock.

Qu’est-ce que les marques peuvent améliorer pour 
soutenir les retailers indépendants ?
Quand les marques ont leurs propres magasins ouverts 
au grand public, qu’ils soient physiques ou en ligne, elles 
pourraient parfois être plus attentives à leur politique de 
prix, histoire de ne pas faire de la concurrence déloyale 
à leurs propres clients (les revendeurs indépendants).

Quel est votre point de vue sur l’achat en magasin par 
rapport à l’achat en ligne ?
Quand vous achetez en magasin vous bénéficiez d’un gros 
avantage : vous pouvez choisir et toucher le produit que 
vous achetez, voire l’essayer. En revanche, il est parfois 
difficile de trouver le produit que l’on cherche. C’est ce qui 
est bien quand on achète en ligne, vous pouvez naviguer 
sur plusieurs sites et trouver ce que vous voulez sans 
avoir à vous déplacer physiquement et perdre du temps. 
C’est aussi souvent moins cher sur Internet, mais sachant 
cela, si vous ne connaissez pas le magasin sur lequel vous 
faite du shopping, essayez de vous renseigner avant, et de 
vous assurer qu’il est digne de confiance.

Comment choisissez-vous les produits pour votre 
magasin ?
Nous essayons de proposer des produits de milieu de 
gamme jusqu’à haut de gamme, de façon à ce que nos 
clients aient le choix en ce qui concerne la qualité et le 
prix. La gamme de produits varie, et nous expérimentons 
un grand nombre d’équipements ; naturellement, nous 
nous recentrons ensuite sur les meilleures ventes. 
En termes de vêtements, chaussures, etc., nous 
nous concentrons principalement sur les marques 
alternatives, moins connues. Il existe beaucoup de 
magasins qui vendent les "grosses" marques et, de 
ce point de vue, SCS Surf Shop propose des produits 
et des marques qui sont difficiles à trouver ailleurs. 
Certaines des marques que nous distribuons peuvent 
être considérées comme "grosses", mais nous essayons 
d’en limiter la visibilité dans le magasin.

Quelle importance attachez-vous à des salons comme 
ISPO et Snow Avant Premiere pour les retailers ?
De notre point de vue, ces salons sont généralement 
plus importants pour les marques et les gros 
revendeurs que pour les shops de petite taille ou de 
taille moyenne. Par contre, pour les retailers qui ont 
plus de 20 magasins, ces salons sont très importants 
pour définir des stratégies pour les saisons à venir.

RETAILERS... WOULD YOU LIKE TO BE FEATURED IN BEST SELLERS? 
EMAIL HARRY@BOARDSPORTSOURCE.COM



naturally easy to ride!
www.gnu.com

A.S.S. Pickle tech

curious science and anatomical facts!
Your body is asymmetric front to back, your body is symmetric side to side.  Snowboard turn mechanics are completely 
different on your toe side than heelside.  The Asym Sym Sync takes the next re-evolutionary step to address this directly 
working in harmony with your body and ducked freestyle stances to balance asymmetry. Symmetric tip to tail like your 
body, asymmetric toe to heel like your body.  Balance through asymmetry! 
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CE protection from 3.38kN
-the world's premier protection

www.forcefieldbodyarmour.com
info@forcefieldbodyarmour.com

The original Soft Armour
 Technology

Come and talk to us at:

Hall A3, 
Stand 515

Stand F17

Or contact us at:
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01. PULL-IN SOUS-VÊTEMENTS POUR SKIEURS 
Le spécialiste du sous-vêtement lance une collection 
aux designs artistiques. Kevin Rolland, Xavier Bertoni, 
Julien Regnier, et JP Auclair sont les skieurs chargés 
du design, et la gamme sera disponible à l’ISPO. 
www.pull-in.com

02. PATAGONIA – BLACK HOLE PACK
Patagonia ajoute quatre nouveaux types de bagages 
à leur collection. Le compartiment principal du 
Black Hole Pack est conçu pour contenir toutes vos 
affaires, tout en protégeant votre ordinateur. Un sac 
extrêmement solide, idéal pour tous déplacements. 
www.patagonia.com/eu

03. VON ZIPPER -ÉDITION CLETUS "FROSTEEZ"
Ce modèle stylé de Von Zipper offre une protection 
UV 100% et ses branches en nylon Grilamid mêlent 
tendance et fonctionnalité. Ces lunettes bénéficient 
également de verres en polycarbonate résistants aux 
impacts.  
www.vonzipper.com 

04. HOME : MONTRE CLASSIQUE C-CLASS
Home décrit cette montre comme une "classique à 
notre façon". La C-Class est le résultat de nombreuses 
discussions tenues au sein de l’équipe sur ce qui 
définit un objet comme intemporel, tout en restant 
personnalisé. C’est ce qui a donné ce bracelet en cuir 
traité et ces couleurs franches ; chaque produit étant 
numéroté. 
www.whereishome.co.uk

05. GANTS SIGNÉS NEFF HELGASONS
Halldor et Eiki ont chacun leur propre version, et les 
deux modèles bénéficient de paumes renforcées, 
d’une surface adhérente et d’une structure en 
néoprène. Un futur succès chez les jeunes accros 
des parks. 
www.neffheadwear.com

06. CASQUE AFM TSG LOTUS
Anne-Flore Marxer, qui vient juste de rejoindre le 
team TSG Protection, appose sa touche personnelle 
sur toute la ligne qui porte son nom. Nommée The 
Lotus, cette ligne bénéficie de la coupe TSG , connue 
pour "protéger comme une seconde peau". Son 
ergonomie, étudiée pour coller à l’anatomie du crâne, 
est conçue pour procurer un grand confort. 
www.ridetsg.com

07. VOELKL – FIXATIONS FASTEC PRIME ALU
Le tout nouveau spoiler rotatif Asymetric Pro et 
leur ajustement sans outil à l'avant, permettent 
au rideur de fléchir et de bouger les jambes plus 
facilement qu’auparavant. Elles sont non seulement 
performantes en parks et sur les sauts mais aussi 
en backcountry.  
www.voekl.com 

08. K2 : CHAUSSURE DE SNOW MAYSIS
La version 2012/13 de la Maysis  est plus légère 
de 12%. Vous pouvez toujours compter sur le 
solide système Double Boa?, doublé des matières 
Boa?Conda™ et Harshmellow™ sous la voûte plantaire, 
qui ajoutent de la légèreté et réduisent la fatigue.  
www.k2snowboarding.com
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ALLEMAGNE Par Dirk Vogel

Que ça vous plaise ou non, le futur financier de l’Union Européenne sera déterminé en 
grande partie par ses économies les plus stables, incluant l’Allemagne et la France. 
Angela Merkel et Nicolas Sarkozy continuent à œuvrer pour des réformes fiscales 
communes, même si d’autres membres de l’Union se plaignent déjà d’être laissés 
pour compte. La Grande-Bretagne a même opposé son veto à certaines réformes 
lors d’un récent référendum, jetant les bases d’un remaniement majeur des politiques 
financières européennes en 2012.

Les consommateurs allemands se préparent à des temps difficiles, avec 84% d’entre 
eux affirmant, dans une étude de décembre 2011, que le pire de la crise de l’euro 
est à venir. Alors que le Conseil Allemand des Experts Economiques prédit une 
croissance de 1% en 2012, une étude menée par l’agence TNS annonce que 46% des 
consommateurs allemands craignent pour une dévaluation de leur monnaie, et que 
33% ne croient plus en la stabilité de l’Euro.

Mais le plus surprenant c'est ça : au lieu de garder leurs économies, les consommateurs 
allemands continuent à dépenser ! Le taux de consommation a grimpé de 5,4 points en 
novembre et de 5,6 points en décembre, selon l’Association Allemande de Recherche 
Consommateurs (GFK). L’agence prévoyait des volumes de ventes avoisinant les 13,7 
milliards en cadeaux de Noël, tandis que la tendance inclut les bons d’achat, à hauteur 
de 1,4 milliard, et les achats en ligne (nous en reparlerons plus tard).

Les revendeurs et distributeurs de boardsports confirment cette hausse des 
ventes de Noël : "Ici, chez 24/7 Distribution, nous avons été en mesure de croitre 
continuellement depuis notre démarrage en 2005, y compris au niveau du business de 
Noël", dit Nils David Gebbers de chez 24/7 Distribution à Munich. Les mois précédents 
ont été difficiles, dit Jörg Ludewig, copropriétaire chez Urban Supplies et Jefferson 
Distribution : "Octobre et Novembre n’ont pas été bons, ce qui est difficile à expliquer. 
Peut-être qu’il n’y avait pas d’argent destiné au skateboard dans les budgets des 
magasins, à cause des difficultés d’écoulement des produits hiver. Mais décembre est 
de retour à la normale."

SNOW : DEBUT DIFFICILE
Les températures inhabituellement douces du mois de novembre et le manque de 
neige dans les stations clefs ont contribué à un début difficile de la saison hiver 
2011/12. "Le business automne/hiver démarre de façon un peu terne", nous dit 
Sven Eckert, propriétaire de TX SPORTS GROUP à Nuremberg, ajoutant que les 
températures étaient "malheureusement bien trop douces et que relativement peu de 
choses bougeaient dans le matériel snow".

Les seules entreprises qui s’en sortent bien malgré cette météo capricieuse sont 
celles qui proposent à la fois du matériel d’été et d’hiver, comme TSG protective wear 
: "Nous n’avons pas trop été touchés par le manque de neige parce que, même pendant 
la saison de Noël, nous enregistrons de solides ventes de casques d’été", dit Nils David 
Gebbers de chez 24/7 Distribution.

Lorsqu’on lui demande quelles sont les meilleures ventes hivernales, Richie Löffler de 
chez Mantis Life Store à Hambourg répond : "Les meilleures ventes sont les vestes, 
bonnets, et snow skates de chez Ambition". Un autre accessoire tendance pour cet 
hiver : les luges Bobski, une luge high-tech, version relookée des luges classiques, 
conçue en Grande-Bretagne. Soyez attentifs, chers retailers, ce pourrait bien être 
l’effet de mode longboard du segment montagne, sérieusement !

Sven chez TX SPORTS pointe du doigt un problème récurrent du marché : " Les 
consommateurs sont lassés de la surabondance de produits et des prix spéciaux 
disponibles en ligne. Toutes les marques et toutes les gammes sont largement 
représentées sur les plateformes de vente en ligne". Résultat, Sven pense arrêter les 
réassorts de mi-saison à l’avenir. "Si les fournisseurs n’ont plus de stock disponible, 
ça n’a rien de tragique, parce que mes rayons du shop au coin de la rue sont toujours 
pleins… Vous pouvez toujours faire l’inventaire".

Dans les magasins 5ive basés à Kempten, Bernhard Burger dévoile ses projets pour 
cette saison : "Nous voulons continuer à investir dans nos teams skate et snowboard, 

étendre les évènements locaux, et organiser un plus grand nombre de fêtes. Nous 
voulons aussi soutenir notre équipe de vente et améliorer la présentation de nos 
produits de façon quotidienne".

SKATE : CONCLURE SUR UNE BONNE NOTE
Tandis que les détaillants snow luttaient, la météo clémente était une aubaine pour les 
skate shops et nombreux sont ceux qui terminent l'année sur une bonne note. "Nous 
avons connu quelques belle journées relativement tard dans la saison, à une période 
où, habituellement, on déménage le technique et les produits d’été. Aujourd’hui, ce 
sont les vestes pour lesquelles Cleptomanicx, Element et TRAP sont les leaders", dit 
Richie Löffler, qui fait aussi remarquer que les "pantalons et chaussures plus légers 
et plus fins" sont très tendance. Jörg de chez Urban Supplies dit : "Pendant la saison 
d’hiver, les decks, les trucks et les boards complètes continuent d’être les meilleures 
catégories, au même titre que les T-shirts pour la gamme vêtement". Ludewig note 
également un virage vers les produits haut de gamme à plein tarif, au détriment des 
produits bon marché. Au skate shop Search&Destroy de Berlin, Martin "Ente" Zierdt 
dit : "Pour un petit magasin comme le nôtre, nous sommes plutôt bien positionnés 
sur le segment hiver avec des vestes et des bonnets, et nous espérons de bonne 
ventes globales". Au fil de la saison, Ente pense "faire un réassort de chaussures et de 
vêtements, et commander le reste à la demande".

Questionné sur les catégories phare, Mehmet Aydin, copropriétaire du magasin Boom 
! ouvert récemment à Bochum, dit : "La demande principale cet hiver se fera sur la 
fonctionnalité en ce qui concerne le vêtement mode". En termes de marques, Mehmet 
pense aux chaussures Nike 6.0, à Brixton Headwear, aux vêtements Hurley (femme) 
et Element (homme). Ente à Berlin liste de son côté le technique de chez Radio, 
Mischief, Loveme, Real, et Anti Hero, de même que les vêtements Etnies, Lakai, DVS 
shoes et Cleptomanicx. Richie confirme un boost des chaussures Vans.

"Dans le secteur des roues, Bones Wheels et Bones Bearings sécurisent des parts 
de marché malgré leur positionnement prix plutôt exclusif. Heureusement la qualité 
prime toujours à la fin" nous dit Nils David Gebbers, chez 24/7 Distribution à Munich. 
Nils rapporte également d’excellents résultats chez Osiris Footwear, avec une large 
variété de couleurs et de styles.

TRAVAILLER AVEC LES REVENDEURS CORE
"Les magasins physiques continuent de lutter pour diverses raisons", dit Jörg 
Ludewig, "Depuis l’arrivée de larges corporations, les boardsports ne sont plus un 
marché homogène. Acheter un skateboard est presque devenu un achat comme un 
autre, dénué d’émotion pour les consommateurs, et la plupart du temps fait en ligne 
même si le skate shop local propose une belle sélection. C’est la raison pour laquelle 
beaucoup de magasins physiques luttent de plus en plus, comparés aux revendeurs à 
distance, dont les parts de marché augmentent sans cesse".

Quelques magasins indépendants se plaignent de relations tendues avec certaines 
grosses marques, comme Kay-Uwe Lorck au magasin FU2 à Leipzig : ' 'D’un côté, les 
distributeurs ont besoin des core shops pour lancer des produits sur le marché avant 
qu’ils ne soient proposés à la distribution de masse. D’un autre côté, ils manquent 
d’idées pour collaborer avec les core shops et travailler intensément avec eux". Un 
petit nombre de marques montre pourtant l’exemple et Richie Löffler cite Volcom 
comme un exemple positif : "Leurs tarifs remisés en cas de précommande ne sont 
pas seulement basés sur le volume, mais aussi sur les parts de marché que Volcom 
a sur les ventes globales du magasin. De cette façon, même les petits magasins ont 
une chance de bénéficier de bons pourcentages. Les gens disent tout le temps que les 
core shops sont importants mais, au final, seuls les gros magasins bénéficient de taux 
de rabais intéressants".

Questionné sur la nouvelle année, Jörg Ludewig de chez Urban Supplies et Jefferson 
nous dit : "Nous espérons que toutes les craintes concernant l’euro vont se calmer, 
et que le dollar baisse encore. Sinon, je pense que le marché va évoluer comme 2011 
l’a fait par rapport à 2010, avec un croissance faible". Pour conclure, Sven chez TX 
SPORTS souhaite "un bon hiver à tous" et espère que tout le monde parviendra à "faire 
survivre le retail core, qui est la colonne vertébrale de cette industrie !"
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C’est l’humeur un peu sombre que je commence à écrire ces lignes pendant la 
conférence Smith Optics à Obertauern, Autriche. Je n’ai jamais vu une station 
de ski dans cette situation à cette période de l’année, depuis les 15 dernières 
années ; cette station a toujours ouvert au 1er décembre, mais pas cette année ! Le 
paysage ressemble plus au Dartmoor en été, sans les poneys. Les seules petites 
tâches blanches que l’on aperçoit sont dues aux canons à neige, qui eux-mêmes 
se retrouvent au chômage. Rien, pas même un petit flocon, n’est tombé du ciel. La 
réalité c’est que depuis 11 mois, la plupart de l’Europe n’a pas eu la moindre surface 
skiable en dehors des glaciers.

Pourtant je suis dans une salle remplie d’optimistes, c’est à peine croyable. Nous 
somme tributaires des caprices de la météo. Nous sommes dans un marché 
britannique, européen et mondial, sur lequel nous ne pouvons pas faire grand chose 
pour contrôler ces éléments. Nous sommes tous coincés avec nos gouvernements 
et leurs politiques, avec les banquiers et tous ces branleurs qui cherchent à arranger 
les choses. Autour de nous, la ruine et la mélancolie règnent, et pourtant je suis 
dans une salle remplie d’optimistes. Y a-t-il quelque chose de particulier à notre 
industrie ou à notre sport qui nous pousse dans ce sens ? J’imagine que c’est parce 
qu’à long terme si les montagnes européennes ne 
nous fournissent pas ce dont nous avons besoin, en 
bon êtres humains recherchant leur "fix", nous irons 
un peu plus loin pour trouver notre dose. Peut-être 
que nous devrions faire de même avec le business 
; aller voir plus loin. Ce qui est sûr c’est que se 
recroqueviller sur nos bonnes vieilles méthodes 
n’est pas une option. Rester optimiste, planifier de 
façon sensée mais en pensant différemment doit 
être la solution. Merci les optimistes.

L’optimisme n’est pas bon que pour nous dans 
le commerce. Avant de nous rendre en "chaude 
Autriche", nous avons participé à la première d'un 
film avec Oxbow/TSA/Ellis Brigham et Yes Snowboards. Le film a rencontré un franc 
succès et nous avons pu constater que l’enthousiasme et l’optimisme du public est 
toujours là. Il est évident que les consommateurs sont toujours en demande de leur 
"fix" surf/skate/snow. Il ne nous reste qu’à y répondre, et faisant peut-être preuve de 
créativité dans notre offre.

Au moment où vous lirez ces lignes, je l’espère, la météo aura changé et l’hiver se 
sera installé. En Ecosse, la neige tombe au moment où j’écris cet article : Lesley 
de chez Slide est sortie skier dimanche dernier (le 4 décembre) et des pays 
comme la Finlande sont enfin recouverts de blanc, presque six semaines plus tard 
que d’habitude. Les prévisions pour les Alpes sont bonnes et il ne nous reste qu’à 
"ronger notre frein", comme me le font remarquer deux retailers.

Ce mois-ci, il a été plus difficile que d’habitude de recueillir des commentaires de la 
part des retailers. Quand les temps sont durs, ils sont peu nombreux à avoir envie 
de se confier, même si certains s'y sont préparés. Certains parient sur la tendance 
haut de gamme, d'autres pas du tout.

Un retailler anonyme "Brick n Mortar" du nord commente : "Nous subissons une 
baisse de 5% mais nos marges sont également touchées, c’est une double perte et 
nous allons devoir réduire la voilure après Noël, parce que ça ne va pas s’arranger". 
Beaucoup de commentaires découragés comme celui-ci circulent mais on peut 
aussi entendre de vraies belles histoires. Phil de Surf Dome a, lui aussi, subi le faible 
départ de la saison d’hiver mais ne se laisse pas pour autant aller à la mélancolie et 
à la ruine : "Quelques niches de vente sont en progression, comme les produits haut 
de gamme, car ceux qui les achètent recherchent avant tout la qualité et la longévité. 
En tête de cette niche, on retrouve en particulier les marques de snow core car elles 
sont plus difficiles à trouver en magasin et sont de meilleure qualité".

Phil est persuadé que ces retailers qui gardent leur calme pourraient bien connaître 
une bonne fin de saison et, restant toujours optimiste, se trouve ravi que les surfeurs 
continuent d’aller à l’eau : "les consommateurs sont toujours dehors et achètent du 
matos pour profiter de la fin de l’hiver. Les ventes de technique sont saines et les 
vendeurs de boards ont la chance de pouvoir étirer leurs ventes d’automne jusqu’à 
Noël. Je fais le pari d’une bonne vieille météo anglaise qui va nous livrer le meilleur 
de elle-même cet hiver, avec le marché du gros néoprène qui va chevaucher celui 
des vêtements de snow pendant l’hiver". Phil continue sur un ton positif, peut-être 
est-il météorologue après tout : "Bientôt, la neige va arriver et Mère Nature va 
souffler le froid sur la Grande-Bretagne. Le pound anglais va tenir bon face à un 
euro fébrile. Ceux qui arriveront à suivre le bon rythme y gagneront au final."

Ian de chez Hardcloud, un autre revendeur en ligne, est lui aussi succinct et heureux 
: "Tout va bien ici. Octobre et novembre sont en progression par rapport à l’année 
dernière. Décembre a commencé fort, alors pas de quoi se plaindre de mon côté, 
même si c’est plus difficile qu’avant et qu’il faut constamment s'accrocher fort pour 
vendre." Mais tous les shops en ligne ne connaissent pas la même fortune. Un des 
leaders de ce domaine (Anon2) qui a vécu mois après mois, année après année, 

une croissance continue depuis ses débuts il y a 
six ans, et qui a entré un important stock cet hiver 
en prévision d’une situation identique, tarde à voir 
se matérialiser ses prévisions. "Ouais, ça fait mal. 
On est vraiment en dessous. La saison démarre 
maintenant (début décembre) mais elle est bien en 
dessous de l’année dernière. Envoyez la neige."

Jeremy Sladen de TSA, qui ne mâche jamais ses 
mots, commente : "C’est la merde, j’avais prévu 
une baisse mais c’est encore pire que prévu. 
Les chaussures sont à peu près au niveau mais il 
suffit de voir la fréquentation de notre workshop 
pour deviner que les gens hésitent à acheter des 

boards. J’espère que les retailers garderont leur calme et ne paniqueront pas". 
Quand on le questionne sur l’avenir, Sladem répond : "C’est intéressant de voir 
que tous les évènements que nous avons organisés cette année ont connu une 
bonne fréquentation ; l’enthousiasme du consommateur est bien là, mais il est plus 
frileux avec son argent, et qui peut l'en blâmer ! Ce sont surtout les plus grosses 
marques qui sont touchées, elles se sont lancées à l’assaut de parts de marché, 
mais aujourd’hui elles doivent en payer le prix avec leur marques qui sont les plus 
soldées."

Les distributeurs compatissent bien sûr. Damon Street (K2) de retour du meeting 
distributeurs à Obergurgl avait ceci à dire : "Bien sûr, la saison a démarré lentement 
et il y a eu des annulations mais, avec une stagnation des ventes et les craintes de 
la chute de l’euro, ce n’est pas surprenant que les retailers cherchent à réduire les 
risques. Heureusement il neigeait devant mon hôtel hier, Solden a ridé 25cm de 
fraiche et j’ai conduit à travers le blizzard à Munich, que des bons signes ! "

Steve Newlands, managing director chez AMG (Rossignol) confirme : "Le marché est 
aussi mal en point qu’il l’a été depuis un bout de temps. Pendant ce temps, Rossignol 
vit une renaissance, les ventes sont ok comparées aux autres marques. Il est certain 
qu’après le dur été de l’année dernière (2010), un hiver ok (2010/11), et un été dernier 
encore plus difficile, nous nous devons de reconnaître que l’automne 2011 a été un 
désastre pour les revendeurs. Nous avons besoin de neige, en grande quantité et sur 
une longue durée, pour donner une chances aux retailers de bien vendre."

Nous voici donc avec des températures douces en Grande-Bretagne, des chutes 
de neige tardives dans les Alpes (même si ça arrive) ; tout le monde en Grande-
Bretagne et ailleurs craint pour son boulot et pourtant vous pouvez trouver, si 
vous cherchez bien, un zeste d’optimisme. Espérons que l'avenir donnera raison 
aux optimistes.

GRANDE-BRETAGNE
Par Gordon Way, Ultra Sport

"BIENTÔT, LA NEIGE VA ARRIVER ET 

MÈRE NATURE VA SOUFFLER LE FROID 

SUR LA GRANDE-BRETAGNE. LE POUND 

ANGLAIS VA TENIR BON FACE À UN 

EURO FÉBRILE. CEUX QUI ARRIVERONT 

À SUIVRE LE BON RYTHME Y 

GAGNERONT AU FINAL."

MARCHES ET INTELLIGENCE
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12 distribution,
841 Wheels,
Adio,
Alpine Stars,
Altamont,
Ame Grips,
Anolog,
AO Scooters,
Autobahn, 
Berlin Wood,
Blackriver,
Bladerunner,
Blueprint,
BLVD Skateboards,
Bodyguard,
BodyGuard Zero VAT,
BR Zero VAT,
Breo,
Brixton,
C1RCA Footwear,
Capix Helmets,
Carve,
Chocolate,
Clan 010,
DC Shoes,
Dekline,
Dephect,
Deuce Brand,

DGK Clothing,
DGK Skateboards,
Double Overhead,
DVS,
Eastpak,
Ebony Griptape,
Electric,
Element Clothing,
Element Skateboard,
Elyts Shoes,
Emerica,
Etnies,
Expedition One Skateboards,
Fallen,
FKD Bearings,
FLI Distribution,
Form Distribution,
Foundation,
Fourstar,
Getting Dirty,
Girl,
Globe,
Gold Wheels,
Grafika Skateboards,
Gravis,
Grit Scooter,
Ground Control,
habitat,

heathen,
Hollywood,
HUF,
I five Distribution,
Independent,
Industrial Trucks,
Jett 26,
Jimmyz,
Karma Skateboards,
Keen Distribution,
King Apparel,
Lakai,
Lord,
Lovenskate,
Matix,
Maui & Sons,
Metal Mulisha,
Motive Skateboards,
Mr Lacey,
mystery,
Neff,
Nomad,
Obsolete Inline,
Obsolete Skateboard,
Oneal,
Organika Skateboards,
Osiris Shoes,
Out of Step,

Oxbow,
Pass Port,
Penny,
Phantom Trucks,
Picture Wheel Co,
Pig,
Plan B,
Polar Skate Co,
Razors,
Razors Zero VAT,
RB Agg. Zero VAT,
RB Rec Zero VAT,
Retrosexual Clothing,
Rhythm,
Rollerblade Agg.,
Rollerblade Rec,
Rush Bearings,
RVCA,
San Clemente Longboards,
Santa Cruz,
Scooter Basics,
Shiner Distribution,
Silver Trucks,
Sk8ology,
Skate Mental,
Skull Candy,
Slave,
Sole technologies,

Spin Trading,
Stance,
Stereo,
Street Artist/Straight Jacket,
Sutsu,
The Hundreds,
The Rolling People,
Theeve Trucks,
Threat,
Titen Bearings,
TKC Sales,
Toymachine,
Tricknology,
TSG,
TSG Zero VAT,
Ultra Sport EU,
unabomber,
Vic NC,
Victory Hardware,
Vox Footwear,
Warfire Trucks,
We are rock Solid,
Winkler Wheels,
Zero,
Z-Flex,

Supported by

ACTION SPORTS & LIFESTYLE TRADESHOW

THE GALLERY,  NATIONAL HALL, OLYMPIA, LONDON, W14 8UX
SHOW DATES: 5TH-7TH  FEBRUARY 2012
Co-locating with LondonEDGE & LondonCENTRAL. TRADE  ONLY Partnered with The LEDGE & LondonEdge
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En parallèle de la surabondance de rumeurs sur une dislocation majeure de 
l’Europe – voire du reste du monde – qui nous enferment dans nos incertitudes, 
nous parviennent aussi des murmures de reprise et quelques signes positifs de 
croissance. Même si les Français devront vivre à jamais avec la responsabilité 
d’avoir inventé le rollerblade (oui, c’est vrai, son créateur étant Louis Legrange, 
1849), les chances son faibles que l’Histoire considère la France comme l’un des 
grands détracteurs du premier grand moment de vérité de l’Union Européenne – 
c’est-à-dire la décomposition en pelures de "l’Oignon" Européen.

A contre courant des tendances économiques, le skate en France est porteur de 
bonnes nouvelles. Le pays compte avec une marque exceptionnelle de roulements 
(Edyaoner), et non pas une mais deux marques de roues (Travel et Chaka). Et 
combien de marques de plateaux comptons-nous dans l’hexagone à la barre du 
skate européen ? Antiz, nous dit le propriétaire de Mojito Skateshop, à Reims, 
qui identifie cette marque comme son best seller de l’année. (Nous profitons de 
l’occasion pour applaudir le fait qu’ils aient réussi à arracher Dominik Dietrich 
du team Zero). Ceci étant, avant l’arrivée des vacances de Noël, il a ressenti un 
ralentissement des ventes avec l’arrivée du froid.

En ce qui concerne les catégories de produits, les hardgoods sont sans aucun 
doute porteurs des meilleures nouvelles. Anto, de Chaka Wheels, nous assure 
que ses ventes ont augmenté par rapport à 2010", même s’il craint que le nombre 
de pratiquants soit à la baisse. "J’ai l’impression qu’il y a moins de skateurs et 
davantage de pratiquants de trottinette. Aarrrggh ! Peu importe le nombre de ces 
petits bidules, l’impression est qu’il y en a toujours trop !"

Alexis Papadopoulos de Nozbone Skateshop, à Paris, nous explique : "La crise 
pousse les gens à se concentrer sur des produits "nécessaires". Ce que je veux 
dire par là c’est que les skateurs vont surtout acheter du hardware et des shoes 
pour pouvoir continuer à skater". La chaussure a aussi enregistré de bons résultats 
et certains magasins assurent qu’il s’agit là de la catégorie la plus porteuse. Ceci 
étant, le textile est, à l’unanimité, la catégorie la plus difficile même si de légers 
signes d’amélioration sont là.

Face à 2012, Jean-Marc, de V7 Distribution, nous détaille: "sur un marché de plus 
en plus dominé par les premiers prix, je pense qu’il est important d’éduquer le 
consommateur quant aux vraies marques, les pros, les vidéos, etc. et les inciter à 
les acheter. Les plateaux premier prix ne nous mènent nulle part. Il est important 
aussi d’éduquer nos skateurs quant aux nouvelles technologies qui apportent une 
véritable valeur ajoutée aux plateaux".

Du côté des montagnes, au terme de l’automne, le marché français du snowboard 
est mitigé. Si en septembre, la douceur donnait davantage envie de surfer et de 
skater plutôt que de penser au snowboard, le mois d’octobre a été bon. "Avec 
toutes les vidéos qui sortent, les magazines de snowboard qui publient leurs tests, 
les passionnés passent en shop pour choisir leur matériel." C’est le sentiment 
de Pierre Charles, de Namasté Annemasse, mais également de Timothée, d’All 
Bros Toulouse. Des clients fidèles qui commandent également sur internet, car 
Hawaii Surf évoque un bon coup de boost en octobre sur les ventes de matériel 
mais aussi de textile technique. Après ces premiers achats de clients pointus, les 
shops comptent sur le froid, la neige et l’ouverture des stations pour prendre le 
relais en novembre. Mais cette année, avec la douceur qui persiste et la neige qui 
se fait désirer, l’optimisme du mois d’octobre retombe rapidement. Timothée d’All 
Bros, à Toulouse, évoque une baisse de -30% par rapport à l’année passée sur 
novembre "avec un creux encore plus important lorsque les stations pyrénéennes 
ont repoussé leur ouverture". Heureusement, décembre remonte un peu le moral 
des détaillants avec d'abondantes chutes dans les Alpes, ce qui créé un climat 
favorable... Ride and Style, à Val Thorens, annonce un début de mois de décembre 
correct, tout comme Olivier, d’Addicted Lyon, qui en profite pour remarquer des 
changements dans la consommation des clients. 

 «Auparavant, nous vendions principalement des boards très polyvalentes, comme 
la Custom, de Burton. Cette année, les clients nous demandent des boards 

freestyle, bien joueuses, avec un cambre inversé ou plat qui permet de s’amuser 
en park comme en flat. Ils veulent majoritairement des boards très ludiques et 
accessibles."

Chez Hawaii Surf, on note la même tendance, et Cédric, responsable glisse, 
avance une raison supplémentaire : "Ce sont aussi des boards moins chères et, 
désormais, les gens comptent vraiment. Ils cherchent donc une board agréable 
avec un rapport qualité prix imbattable. Ces planches correspondent à leurs 
attentes : elles sont faciles à rider et finalement très polyvalentes." Laurent, chez 
Ride and Style à Val Thorens, évoque un bon buzz de la part de Lib Tech, tandis 
que Timothée, d’All Bros, vend beaucoup de DC. Burton, Salomon, Nitro sont aussi 
bien placées. Côté outerwear, les consommateurs craquent pour les couleurs 
vives, le color block, avec une poussée réellement importante de Picture dans la 
plupart des shops qui distribuent cette petite marque française. Le style, la grande 
technicité et les coupes de leurs vêtements sont certainement pour beaucoup 
dans cette réussite, mais l’atout principal de Picture est son excellent rapport 
qualité prix. Exactement ce que recherchent les clients.

Du côté du surf, si vous aimez les mauvaises nouvelles, vous allez être servi. 
Première mauvaise nouvelle, et qui n’est pas exclusive au surf mais plutôt un 
problème d’ensemble de notre industrie, le manque de neige a fait couler le pays 
dans un courant frénétique de chaos commercial et a entrainé trop de marques 
(hardware snow, ski et textile) dans un tourbillon de ventes au rabais. La neige 
est revenue en décembre, très abondante, juste à temps pour Noël, mais le mal, 
des impatients, était fait. En novembre, entre 2 et 4 semaines avant l’ouverture 
des stations, vous pouviez vous acheter n’importe quel type de produit, hardware 
ou textile, de marque endémique, à moitié prix ! Nous comprenons les pressions 
économiques, le besoin de survie, etc., mais, hey, nous nous tirons une balle dans 
le pied. Nous ne nous levons pas en donneurs de leçons, chacun à sa place et, 
nous, chez Source, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous nous 
permettons juste de pointer du doigt ces politiques de déstockage hâtives qui 
auront un effet d’ensemble sur les ventes de saison à venir, condamnant marques 
et détaillants, surf, skate ou snowboard, à une saison mitigée. En tirant nos prix 
vers le bas, nous tirons toute l’industrie vers le bas. Ce n’est pas comme ça que 
nous allons survivre à la crise…

Les mauvaises nouvelles se superposant, le QG de Channel Islands et Analog, à 
Hossegor, a annoncé sa fermeture pour des raisons économiques, près de trois 
ans après son ouverture. Il semblerait que l’atelier de shape soit repris par une 
des grandes sociétés de shape européennes mais, comme cette nouvelle nous 
parvient via Radio Coconut, nous éviterons de nous étendre sur le sujet. 

Dans un prochain numéro de Source, vous apprendrez aussi la triste nouvelle de 
la fermeture des bureaux de Rusty Europe. Un des employés de la marque, sans 
trop donner de détails sur le sujet ou sur le futur du projet, annonce : "Je suis 
sincèrement désolé de cette décision qui n’est pas entre les mains des employés, 
d'autant que toute l’équipe a travaillé très dur pour assurer le retour de Rusty sur 
le marché européen".

Pourtant, c’est plus fort que nous, nous ne pouvons pas céder au pessimisme 
et nous devons signaler le fait que certains signes du marché sont positifs. La 
société Hoff, un an après son rachat, affiche un bilan très encourageant et son 
nouveau propriétaire, Marc Farhat, reste optimiste quant à l’évolution de son 
entreprise et au renforcement de la concurrence, insistant particulièrement sur 
l’importance de ses marques propres et certains segments comme le longboard 
skate ou la création d’un département outdoor.

Le groupe Quiksilver, quant à lui, affiche des résultats encourageants, une très 
bonne nouvelle pour l’industrie dans son ensemble qui a besoin de leaders forts 
pour jouer le rôle de locomotive. Les nouvelles du groupe ne s’arrêtent pas là car 
la marque a fêté aussi l’ouverture de son premier Boardrider Shop montagne à 
Chamonix, en décembre dernier. 

FRANCE Par Iker Aguirre, Lucy Paltz, Luke van Unen.
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C’est fini. Berlusconi a quitté le navire. Tous ses efforts pour créer un plan de 
redressement sérieux et conduire l’Italie hors de la crise de la dette, ont échoués. 
Notre nouveau premier ministre, M. Mario Monti, avec l’aide d’un gouvernement 
composé d’experts en économie, va essayer de mettre l’Italie sur de bons rails 
pour réduire la dette, et se concentrer sur la croissance économique pour les 
années à venir. C’est ce que réclame l’Union Européenne et c’est ce qui doit 
être fait pour sauver l’euro en tant que devise et l’Italie en tant que pays sain. 
Le nouveau gouvernement a, d’ores et déjà, pris ses premières décisions et ce 
qui veut dire que chaque citoyen italien doit supporter une hausse des coûts 
comme ceux du pétrole ou des impôts, pour ne nommer qu’eux. Espérons aussi 
que quelques actions seront menées pour encourager la croissance économique, 
indispensable si nous voulons réussir sur le long terme. Pour l’instant, personne 
ne sait comment cela va affecter notre économie, mais de mon point de vue, 
l’odeur reconnaissable de la crise est à nouveau dans l’air.

Le business hivernal devrait être à son plein rythme de croisière à l’heure où 

Les deux derniers mois ont été inhabituellement chauds, un peu comme le 
prélude d’un changement à venir. Le taux de chômage a atteint 21,5% durant le 
mois de novembre, ce qui fait 4 millions de personnes sans salaire, et une inflation 
de plus de 3%. Ce mois-ci, les données INA ont montré que 60 000 personnes 
avaient récemment perdu leur emploi (80% appartenant au secteur tertiaire), ce qui 
représente le double de l’année dernière, à la même époque.

Pendant ce temps, le changement que tous les retailers attendent dépend du 
comportement du marché, mais personne ne sait comment cela va évoluer ! Pour 
l’instant, le changement le plus marquant semble être les élections gouvernementales 
d’avant Noël. Le 11 novembre, les citoyens espagnols ont voté pour la droite, dont les 
premières propositions sont basées sur l’austérité. Les experts disent qu’elle sera 
accompagnée par une hausse de la TVA, qui a été fixée à 18% en Juillet 2010. Et si 
Noël a toujours été une période positive pour le commerce, de nos jours les retailers 
sont plus frileux que jamais et craignent de nourrir d’imprudents espoirs, source de 
nombreuses de leurs décisions stratégiques.

Kike Panera de chez Styling, une entreprise surf, snow et skate qui possède 
sept magasins dans le nord du territoire, nous donne une vue d’ensemble et 
quelques paris stratégiques : "Le manque de neige fait chuter de 50% les ventes 
techniques snow, et les ventes excessives génèrent, tout au long de l’année, de 
sérieux problèmes en termes de profits qui fragilisent le business. En ce qui 
concerne les vêtements, les ventes ont chuté de 10% en 2010. Le surf technique se 
maintient par rapport à l’an dernier, tandis que le technique skate augmente de 10%. 
En ce moment nous investissons pour redevenir la nouvelle entreprise qui fabrique 
des surfboards, et nous tentons de nous positionner dans les meilleures marques 
core du marché."

D’un autre côté, la région pénibétique dont la Sierra Nevada fait partie est, à 
la mi-décembre, l’unique secteur de tout le pays à avoir bénéficié de chutes de 
neige. Avec plus de la moitié de ses pistes ouvertes, la station de ski a accueilli un 
certain nombre de nouveaux visiteurs ce qui a permis d’atteindre les prévisions de 
ventes et de location. Elena Cuñat, responsable de Monitor Tecno, un revendeur 
snow des environs, nous parle du début de la saison hiver 2011. "Ces deux dernières 
années, les choses se sont plutôt bien passées grâce aux chutes de neige et, même 
si nous n’avions pas eu d’aussi bons résultats en début de saison que cette année, 
où grâce au fait que nous étions le seul endroit où il y avait de la neige, nos ventes 
ont augmenté de 10% en technique et vêtement par rapport à l’an passé."

Donc, même si nous sommes parvenus à la croisée des chemins où d’aucuns 
pensent que seuls les plus gros distributeurs vont survivre, nous voyons qu’avec 
quelques ingrédients clefs tels que l’adaptabilité, la flexibilité et bien sûr un peu de 
chance, les petits revendeurs, peuvent garder un pied dans la course.

Il existe toujours des exemples qui nous montrent qu’un business bien organisé 
peut traverser cette période incertaine. Muskaria, un surf shop récemment ouvert 
du côté de Zarautz, se porte très bien. Après une intense étude de marché et une 
vision enjouée et partagée du surf, ils ont trouvé leur niche avec des shapes retro et 
faits main, des vêtements éco conçus et de grande qualité, basés sur le confort et la 
durabilité, ce qui rend le produit attractif pour le consommateur.

ITALIE Par Franz Hoeller

AUTRICHE Par Michael Reinwald 

ESPAGNE Par Asier Zabarte
nous parlons, mais pour cette première semaine de décembre, les températures 
sont anormalement douces et la neige n’est pas encore tombée. Les conséquences 
sont évidentes : de mauvaises ventes sur les blousons, les snowboards et les 
skis. Espérons que la météo se mettra bientôt en mode hiver, et permettra de 
sortir du matériel avant que le début des soldes d’hiver. En parlant de soldes, 
beaucoup de magasins commencent les leurs à peine quelques jours après Noël 
et en font la promotion durant tout le mois de décembre. Cela empêche certains 
clients d’acheter en décembre parce qu’ils veulent attendre les soldes. Au final, 
durant le dernier trimestre, l’industrie des boardsports s’est plainte de mauvaises 
ventes sur le matériel snow et le streetwear. Deux semaines avant Noël, les shops 
débordent encore de produits, et commencent à s’inquiéter quant au paiement de 
leurs traites.

Les marques les plus underground sont à la mode cet hiver, avec des kids qui 
essaient de créer leur propre style avec des marques peu connues. L’exception 
reste Nike, dont les chaussures font un carton. Du côté des skieurs, de plus en 
plus d’anciens snowboardeurs reviennent au ski. On a vu des pubs pour les skis 
avec rocker un peu partout, et le sport est redevenu cool.

Dans les shops en ce moment, toutes les collaborations rencontrent le 
succès car elles portent sur de nouvelles catégories de produits. S’agissant de 
la chaussure, pratiquement toutes les marques de chaussures skate proposent 
un modèle hiver et étanche, voire toute une gamme comme DVS SHOES ou 
Supra avec le Skyboot. Cette diversification semble être un choix gagnant. Les 
distributeurs confirment que le réassort se porte bien, comparé à l’offre classique 
de chaussures.

L’Italie semble être devenue un haut lieu pour les snow parcs ! F-tech Snow 
Park Construction, au Nord de l’Italie, fait un super boulot en construisant des 
parcs techniques de grande qualité qui valent le coup d’œil si vous êtes dans le 
coin. Pour vous tenir informés de l'actualité des rideurs snowboard, vous devez 
savoir que Manuel Poetopoli ne ride plus pour Burton mais pour DC et Union 
Bindings, et Simon Gruber, un de nos internationaux les plus chauds, s’entraîne 
désormais pour les Jeux Olympiques. Rock on guys.

Une dernière chose et non des moindres, un conseil tendance streetwear 
pour ces jours froids qui pourraient l’être bien plus : pour être un vrai leader de 
tendance en Italie en ce moment, vous devez porter un caban ou une parka dans 
une couleur originale, une chemise en flanelle en dessous, un bon jean délavé ou 
chino même s’il fait froid, combiné avec de bonnes bottes en cuir et, s’il vous plait, 
n’oubliez pas des lunettes Ray Ban avec verres transparents ! C’est tout pour ce 
numéro, sortez et amusez-vous...

"Les gens veulent et ont besoin d’émotions par ces temps de crise, ils ont 
besoin de sensations positives. Les shops devraient vendre de l’émotion, pas des 
marques, parce que, de toutes façons, les marques sont déjà disponibles en ligne."

La période de Noël a fini par prendre un peu d’allant le deuxième dimanche de 
la saison. Néanmoins, les retailers de toute l’Autriche se plaignent du manque de 
neige et, en particulier, les équipementiers sportifs dont les étagères commencent 
à prendre la poussière. Les vendeurs de vêtement se ressentent aussi de cette 
météo, et pas mal de chaines lancent déjà leur première période de remises. 
"C’est une pratique communément admise concernant les ventes hivernales 
que de commencer les soldes avant que la saison ne soit lancée", commente 
Roman Seliger, du département commerce de la Chambre Economique Fédérale 
Autrichienne (WKO). L’industrie parie sur les initiatives commerciales promptes 
à lancer l’activité. Parallèlement, les retailers autrichiens doivent composer avec 
la sur commercialisation des grandes marques, qui ont commencé à saturer le 
marché. Mais concentrons-nous ce qu’il y a de nouveau pour ce numéro.

Chez Pipeline store, les accessoires comme les bonnets, les gants, les 
ceintures et les T-shirts, se sont bien vendus. Les shops misent moins sur le 
technique que sur les produits de mode. Pour l’instant, il s’agit moins de pousser 
certaines marques que de proposer un certain look. Des produits éternels 
comme ceux d’Element se sont bien vendus. Carmelo mise sur l’émotion : "Les 
gens veulent et ont besoin d’émotions par ces temps de crise, ils ont besoin de 
sensations positives. Les shops devraient vendre de l’émotion, pas des marques, 
parce que, de toutes façons, les marques sont déjà disponibles en ligne."

Chez Altons Skatehouse à Feldkirch, le démarrage de la saison a été plutôt 
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A Säntis (2 502 m) dans le canton d’Appenzell, pas même un centimètre de 
neige n’est tombé de tout le mois de novembre, ce qui représente une première 
depuis 1931, avec 100% de journées ensoleillées d’affilée.

Au risque de me répéter, 2011 est officiellement une année à oublier aussi 
vite que possible. La crise du Franc, la chute d’intérêt du consommateur, et une 
météo catastrophique tout au long de l’année. Comme les mois précédents, la 
météo du dernier trimestre était à l’inverse de ce dont les shops ont besoin 
pour faire des ventes. La Suisse a subi une sécheresse juste au moment où les 
snowboards étaient censés se vendre. A en croire Météo Suisse, ce manque 
de précipitation est le second pire épisode du genre depuis 1921. De janvier à 
novembre, seulement 60% des pluies normalement prévues sont tombés. Les 
mois de septembre à novembre ressemblaient plus à des mois estivaux ; il a fallu 
attendre le 10 décembre pour avoir réellement besoin d’une veste pour sortir de 
chez soi pendant la journée. A Säntis (2 502 m) dans le canton d’Appenzell, pas 
même un centimètre de neige n’est tombé de tout le mois de novembre, ce qui 
représente une première depuis 1931, avec 100% de journées ensoleillées d’affilée. 
Il est évident que ce genre de chiffres a un impact sur les besoins en équipement 
d’hiver, équipement qui s'empile sur les étagères des magasins.

Ce problème s’est d’abord fait sentir dans les shops de la vallée et, tandis 
qu’octobre était sauvé par les achats de quelques accros de l’équipement et de 
notre sport. Le mois plus "grand public" de novembre qui, quant à lui, dépend 
largement du froid et du mauvais temps, s’est donc révélé désastreux. Le segment 
outerwear semble être encore plus durement touché par un taux désastreux au 
niveau des ventes. Les spécialistes semblent avoir vendu du technique de façon 
relativement stable, tandis que les portants à blousons et pantalons étaient 

On n’a pas l’impression d’être à Noël ? Ce mois de décembre à Moscou. Il y a peu 
de neige mais beaucoup de nervosité dans l’air. Le parti de Putin Edinaya Rossya, ou 
EdRo comme on l’appelle plus communément, a encore gagné les élections. Comme 
par le passé, ils ont du falsifier quelques vote pour s’assurer une forte présence 
au parlement. Qui aurait pu imaginer que, tout d’un coup, un accident mineur tel 
que celui-ci allait pousser des milliers de gens dans la rue pour protester contre la 
violence du régime ? Est-ce le début d’une révolution russe ? Certainement. D’une 
façon ou d’une autre, ça va entrainer des changements majeurs dans le paysage 
politique. Et ça prendra peut-être des mois, voire des années…qui sait ? La seule 
chose certaine, c’est que la Russie ne sera plus jamais la même. C’est certain. La 
plupart des Russes se réjouissent des changements politiques à venir, mais peu 
sont ceux qui apprécient le changement de climat. Nous avons toujours aimé l’hiver 
par ici, 2010 nous avait donné un peu d’espoir, avec un hiver consistent et enneigé, 
et il semble que cet hiver le sera aussi. Ce qui rend cette année un peu meilleure, 
c’est que dans certaines zones (l’Oural, quelques endroits de Sibérie, le Caucase), 
la neige est arrivée tôt et les températures étaient plutôt basses. Aujourd’hui, c'est 
St Petersburg qui se retrouve dans la pire situation : en raison de vents du sud, il a 
fait extrêmement chaud dans le nord de la Russie et le Sud de la Finlande, jusqu’au 
moment où j'écris ces lignes. Beaucoup de stations finlandaises sont fermées, ce 
qui impacte nettement le business du snow dans le coin. Les revendeurs stoppent 
leurs commandes et prient pour que la neige tombe avant la nouvelle année. Noël 
est une période clef pour la vente et, si les choses restent telles quelles, les soldes 
vont abonder dans les jours à venir.

Les soldes sont le principal problème du retail cette année, beaucoup 
d’entreprises ont commencé les soldes dès septembre. Sportmaster, en vue de 
gagner des parts de marché, a décidé de commencer la saison avec une remise de 
20% sur tout le technique. Le raisonnement derrière cette décision était de générer 
des ventes supplémentaires en début de saison pour éviter les remises habituelles 
de 50% d’après saison. Etonnamment, ça n’a pas fonctionné. C’est la tendance du 
moment : s’il n’ont pas un besoin spécifique pour un produit, les gens n’achètent 
pas, quel que soit le prix.

D’un autre côté, quelques magasins présentent des résultats exceptionnels 
malgré ce début de saison difficile. Trajectoria marche extrêmement bien dans ses 
magasins de Moscou. Le shop Forum présente de bons chiffres à Ekaterinburg 
quand Streetlab et Kant font des ventes honorables à Samara.

C’est agréable de constater une implication grandissante de Burton et de 
Quiksilver dans la construction de snow parks. Quelques-uns sont déjà ouverts 
dans le centre du pays. La plupart des lieux choisis sont proches ou à l’intérieur 
de grandes villes, afin d’être accessibles aux plus jeunes. En plus de construire des 
parks, Burton a lancé une série appelée 13 parks. Quiki prévoit un snow camp à 
Sotchi, mais rien n’est encore confirmé. En parlant de Sotchi, les choses bougent 
là-bas et ça commence à se voir. L’autre station intéressante est Arhyz, qui est 
située très près de Sotchi et qui, une fois terminée, sera la plus moderne et la plus 
grosse station de Russie.

Pour finir, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année, et une saison 
d’hiver froide et pleine de neige !

SUISSE Par Fabien Grisel 

RUSSIE Par Yuri Kolobov

AUSTRIA cont... 

lent. Mais quand la neige est arrivée, début décembre, les produits ont commencé 
à s’écouler, en particulier le streetwear, les chaussures, les accessoires et les 
tops de chez Volcom et DC. Dans le secteur du technique, Forum et Special Blend 
ont enregistré de bons résultats.

Tigas Base à St Johann présente des résultats légèrement plus faibles que 
l’année dernière. Mais, vu que la neige n’est là que depuis une semaine, les 
résultats sont corrects. L’outerwear se porte bien mieux, mais le technique tarde 
à se lancer. Tiga était particulièrement content de voir quelques free skieurs 
retourner vers le snowboard. En raison du lancement tardif de la saison, Surfers 
Paradise Store à St Anton n’a pas encore vu de touriste. Mais les locaux ont déjà 
acheté quelques produits. Wayne Supa était très satisfait des résultats de Nitro, 
Ride, Rome, Libetch et 686.

A Salzbourg, octobre a généré des résultats moyens grâce à quelques chutes 
de neige, mais, depuis, les choses se sont considérablement ralenties, nous dit 
Bernie chez Seidl Boardshop. Sa clientèle est devenue encore plus exigeante et 
difficile, dit-il, et il a l’impression que les tendances ne sont plus inspirées par les 
marques, mais par certains clients. Le technique se vend correctement un peu 
partout, les split boards se portent bien, et Burton et Nitro se vendent en tant que 
marques connues.

A Vienne, le magasin de skate et de chaussures Stil-Laden présente des 
résultats différents. De leur point de vue, la météo était parfaite ; ils ont même 
été en mesure de compenser les mauvais résultats de la rentrée scolaire. Ils 
enregistrent de bons résultats avec les plus petites marques et les marques de 
niche, grâce à des consommateurs qui cherchent à se distinguer. Les chaussures 
s’orientent vers des looks plus épurés avec des fonctions techniques cachées. 
Nike SB a fait de bons résultats avec 3 modèles (Koston, Salazar et Rodriguez) 
qui incluent le molleton Lunarlon dans les chaussures de running. Vans a aussi 
incorporé une matière qui absorbe les impacts dans sa ligne core, tout en 
maintenant un design classique, et tout en lançant la ligne de chaussures d’hiver 
Weather Edition qui se sont aussi très bien vendues. La mode semble être à la 
coupe basse jusqu’à mi-haute, mais c’est peut-être juste un effet de saison.

Dans le secteur du skateboard, des marques européennes comme Palace et 
Magenta se vendent bien à côté des grandes. Pauli est inquiet du mélange lifestyle 
et mode, qui complique la tâche des shop core. Au même moment, Stil-laden a 
connu un franc succès avec sa propre marque, spécialement en vêtements et 
boards. Généralement, les kids ces temps-ci ne s’intéressent pas au foot et au 
tennis, ils sont plus attirés par les sports d’action et de glisse. Et c’est une bonne 
nouvelle pour notre industrie…

toujours aussi pleins fin novembre. Cette tendance s’étend à tous les shops, toutes 
les villes et toutes les marques.

Il faut aussi noter qu’un flagrant déclin d’intérêt est à l’origine de cette 
situation. Doutes sur l’avenir, manque de pouvoir d’achat, crainte d’une récession 
désastreuse sont autant de facteurs qui influent sur le désir de consommer. Les 
media prennent un plaisir sadique à donner des raisons aux Suisses de se plaindre 
retournant le couteau dans la plaie en prenant un malin plaisir à montrer des 
stations de ski sans un flocon de neige début décembre. Blaise Krummenacher, 
de RS Equipment à Morgins, remarque que tous les journaux font leurs gros titres 
avec des photos de pâturages verts quand il n’y a pas de neige mais qu’aucun 
d’entre eux ne daigne montrer des paysages enneigés quand il neige 40 cm de 
fraiche. (Oui, au moment où j’écris ces lignes, une belle petite couche est enfin 
tombée). Nous comprenons la frustration et l’agacement des revendeurs de notre 
secteur, qui sortent déjà d’une saison 2010/11 plus que difficile.

Reste à attendre de voir comment les magasins en ville vont vendre pendant 
les vacances et comment la saison va se dérouler pour les shops de montagne. 
Mais, ce qui est certain, c’est que les chiffres perdus en octobre et novembre ne 
seront jamais compensés.

MARCHES ET INTELLIGENCE
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DISTRIBUTORS
& AGENTS 
WANTED

30% growth in '08, '09 AND '10.
How many other brands can claim this?

For 23 years Forcefield have pioneered and led the world in soft, 
high performance, comfortable armour technologies. We are expanding 
fast, with innovative, award winning and class leading products.

Distributors wanted now in the Wintersports industry for...

If you want to sell the World's best Body Armour 
please contact Matthew Dawson; 
(matthew@daviesodell.co.uk) or call on 

0044 (0)7540 122501.

  Austria
  France
  Spain
  Germany

  Benelux
  Baltics
  Balkans
  Norway

  Finland
  Denmark
  Russia
  Japan

  Canada
  USA

www.forcefieldbodyarmour.com
Visit our stand at ISPO

UNABOMBER  Skateboards,  HEATHEN  Skateboards  and  LORD  Clothing  
are  looking  for  European  distributors.

Interested?  
Please  contact  us  via  email  at:  info@12distribution.com

DISTRIBUTORS  WANTED

www.12distribution.com

OPPORTUNITÉS

REGIONAL SALES MANAGER,
INTERNATIONAL (BASE H.K.)

Breo is a UK & International success story; the brand 
is just 3 years old and is sold in over 45 countries 
and has a vision to expand across the Asia Pacific 
region. We have a regional office in Kowloon, Hong 
Kong and are looking to recruit an experienced sales 
professional to join our rapidly expanding business

The successful candidate  will manage the Regional 
Office  have a proven track record in sales and 
account management and will possess the drive and 
enthusiasm to take full advantage of this opportunity.  
Reporting to the Head Office based in UK. The Sales 
Manager will manage existing large accounts in 
Australia, Thailand, HK and will grow the business 
through New Distributors across Asia/Pacific.

If you want to join us on our journey, please send an 
email with your cv to careers@breo.com  

We look forward to hearing from you.

: for the very latest job vacancies: for the very latest job vacancies
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EUROPEAN DISTRIBUTORS WANTED

APPAREL & FOOTWEAR

Please  contact  us  for  more  information:

+44  (0)  1202  338500

IRONFIST.CO.UK

 

E-Commerce Merchandiser (m/f) 
  Your Responsibilities:  
 
 Compilation and maintenance of seasonal catalogue  
 Maintenance of master data (product and customer data)  
 Continuous optimisation of the onsite marketing tool „Fact-Finder"  
 Coordination, designing and maintenance of teaser areas  
 Preparation and analysis of sales data  
 Providing support for  purchase and inventory management  
 Coordination/supervision of external marketing agencies                 
Your Profile:   
 Training in a technical, commercial or media profession  
 2-3 years job relevant experience  
 Familiarity with the textile industry 
 Experience in dealing with webshop and/or product information 
         systems  
 Good knowledge of  MS Office environment 
 Working independently and with a structured approach 
  
If you are connected to street culture and it’s many facets send us your 
application with salary demands and availability. Furthermore you 
should be business fluent in spoken and written German and English 
(French beneficial). 
  

 

  

Work in Progress Textilhandels GmbH
-Human Resources-  
Hegenheimer Strasse 16 
D-79576 Weil am Rhein 
job@carhartt-wip.com 
 

We are an international active Distributor and are exclusively selling and distributing 
the brand Carhartt in Europe, Australia and parts of Asia. 

Presently we are in search of candidates for our HQ in Weil/Rhine (Basel) as:

OPPORTUNITÉS

For the very latest distribution offers goto:For the very latest distribution offers goto:

Send resume and motivations at 
peter@x-tremevideo.com

X-Treme Video, GoPro exclusive 
distributor in France is looking for 

a Merchandising Manager

Reporting to the marketing department, she/
he will have to work in coordination with sales 

management.
 

Job functions:
• Develop and implement Trade Marketing 

operations with key accounts in order to  
increase product turn over.

 
• Develop Trade Marketing operations for 
our retail network, train the sales force and 

ensure proper implementation of operational 
strategies.

 
Long –Term contract.

 
Based at the head office in Biarritz,

Fluent French is required.
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EVENEMENTS
FEBRUARY/FEVRIER/FEBRUAR
29-1 ISPO    MUNICH   GERMANY  TRADE  WWW.ISPO.COM
1-29 MAGIC   LAS VEAGS   USA  TRADE  WWW.MAGICONLINE.COM
2-4,  ISPO ON SNOW DEMO  HINTERTUX GLACIER  AUSTRIA  SNOW/TRADE WWW.ISPO.COM
2-4 BILLABONG AIR & STYLE  INNSBRUCK  AUSTRIA  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
4-7 THE LEDGE   LONDON   UK  TRADE  WWW.LONDONEDGE.COM
5-6 SNOW AVANT PREMIERE PEYRAGUDES  FRANCE  TRADE  WWW.SPORTAIR.FR
5-7 BASE WORKSHOP  BIARRITZ   FRANCE  TRADE  WWW.BASE-WORKSHOP.FR 
6-8 BAW TOUR   READING   UK  SNOW  SAM@NOBLECUSTOM.CO.UK
9-10 ROXY SNOW PRO  SAALBACK/HINTERGLEMM AUSTRIA  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
10-19 WORLD SNOWBOARDING CHAMPS OSLO   NORWAY  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
12-14 SLIDE   TELFORD   UK  TRADE  WWW.SLIDEUK.CO.UK
19 VANS BONDI BOWL  SYDNEY   AUSTRALIA SKATE  WWW.WCSK8.COM 
21-24 BURN RIVER JUMP  LIVIGNO   ITALY  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
25-7 QUIKSILVER PRO  GOLD COAST  AUSTRALIA SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
25-3 BURTON EUROPEAN OPEN LAAX   SWITZERLAND SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM

MARCH/MARS/MÄRZ
1-4 NESCAFE CHAMPIONSHIPS LEVSIN   SWITZERLAND SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
2-4 SPORT-ACHAT WINTER LYON   FRANCE  TRADE  WWW.SPORT-ACHAT.FR
5-11 BURTON US OPEN   STRATTON MOUNTAIN  USA  SNOW   WWW.OPENSNOWBOARDING;COM
14-16 WINTER X GAMES EUROPE TIGNES   FRANCE  SNOW  WWW.WINTERXGAMESEUROPE.CANALPLUS.FR

17-24 WANGL TANGL  MAYRHOFEN   AUSTRIA  SNOW   WWW.WANGLTANGL.COM
28-30 QUIKSILVER SPRING BATTLE FLCHAUWINKL  AUSTRIA  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
28-1 CATFIGHT   LEVI   FINLAND  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM

APRIL/AVRIL/APRIL
1-9 ULTIMATE BOARDERMEN’S  VARIOUS SPOTS, CA   USA  SNOW & SKATE WWW.WCSK8.COM
2-12 USASA NATIONALS  COPPER MOUNTAIN COLORADO USA  SNOW  WWW.TTRWORLDTOUR.COM
3-14 RIP CURL PRO  BELLS BEACH  AUSTRALIA SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
11-15 PROTEST WORLD ROOKIE FEST FINALS ISCHGL   AUSTRIA  SNOW  WWW.WORLDSNOWBOARDFEDERATION.ORG

29-2 ASIAN X GAMES  SHANGHAI   CHINA  SKATE  WWW.WCSK8.COM

MAY/MAI/MAI
9-20 BILLABONG PRO  RIO DE JANEIRO  BRAZIL  SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
20-21 ORANGE PRO TEC POOL PARTY CA   USA  SKATE  WWW.WCSK8.COM

JUNE/JUIN/JUNI
3-15 VOLCOM FIJI PRO  TAVARUA/NAMOTU  FIJI  SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
23-26 ORANGE FREESTYLE CUP MARSEILLE  FRANCE  SKATE  WW.WCSK8.COM

JULY/JUILLET/JULI
11-21 BILLABONG PRO  JEFFREYS BAY  SOUTH AFRICA SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
20-24 DEX TOUR #1 OCEAN CITY MD   USA  SKATE  WWW.WCSK8.COM
28-31 X GAMES 17  LA   USA  SKATE  WWW.WCSK8.COM

AUGUST/AOUT/AUGUST
11-21 BILLABONG PRO  JEFFREYS BAY  SOUTH AFRICA SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
11-14 DEW TOUR #2  PORTLAND, OR  USA  SKATE  WWW.WCSK8.COM
16-17 FRENCH POLYNESIA BILLABONG PRO TEAHUPOO   TAIARAPU  SURF  WWW.ASPWORLDTOUR.COM
26-28 AIR ATTACK   ANTWERP   BELGIUM  SKATE  WWW.WCSK8.COM

ALL THE LATEST EVENTS CAN BE FOUND ON OUR WEBSITE - WWW.BOARDSPORTSOURCE.COM

SURF   SKATE   SNOW   TRADE



ISPO MUNICH, January 29 – February 1, 2012.

Connecting Sports Business Professionals.
Connect with Sport Business Professionals from around the world at ISPO MUNICH 2012. 
It is the leading platform for Sports Business Professionals and the only multi-segment
trade fair of its kind. Discover innovative products, learn about new brands and make 
valuable contacts with thousands of like-minded Action Sports professionals.

ISPO MUNICH, January 29 – February 1, 2012.

Special offer! 

Purchase your ticket online 

now to save up to 48%*: 

www.ispo.com/ticket

*Offer valid for online purchases until 04.01.2012.
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L'ŒIL DU CYCLOPE
 NORTH FACE STORE OPENING, ST LARY, HAUTES-PYRÉNÉES, FRANCE

ROCK-ON SNOWBOARD TOUR

WORLD SNOWBOARD DAY 2011

57

Antti Autti's WSD took place in Revelstoke British Coumbia

Snowpark Białka, Carpates (POLAND)

Blue Tomato in Snowpark Stuhleck, AUSTRIA

Sunshine Village

NItro Kids Camp al Monte Bondone ITALIA

World Snowboard Day in Crested Butte, Colorado U.S

World Snowboard DAY 2011 with BusRiders Montpellier

Northstar California Resort

WSD in Margeriaz, FRANCE

World Snowboard Day Budapest, presented by Burn, photos 
by Precíz 

30 people learned to RIDE at Mt St Louis Moonstone on 
World Snowboard day...here's some of the group



DESIGNED BY RIDERS

Anne-Flore MArxer trusts tsG Protection! 
Check out the TSG helmet and protector line specially for 
women. AFM Pro Model helmet is coming in fall 2012.  

Preview it At isPo. HAll A1 i BootH 300. 

TEAM SNOW
Elias Elhardt – Gian Simmen – Anne-Flore Marxer – Silvia Mittermüller – Benedikt Mayr – Caja Schöpf

WELCOME.AFM!

HTTP://RIDETSG.COM
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See the

Visit us at ISPO
Hall: A1 Booth: 210



See the

Visit us at ISPO
Hall: A1 Booth: 210



PHOTOS: SEAN KERRICK (ACTION), BECKNA
©2011 VANS, INC.

VANS BUILDS OUTERWEAR DEDICATED TO THE RIDERS - WHETHER YOUR TERRAIN IS THE INNER CITY, THE PARK OR BACKCOUNTRY.
OUR SNOWBOARD TEAM RIDERS TEST EACH GARMENT ENSURING THAT EACH PIECE PERFORMS ABOVE EXPECTATIONS. TYLER WEARS 
THE RIDGE INSULATED JACKET IN PORT ROYAL / PIRATE BLACK / GREEN ASH. WITH MORE THAN 45 YEARS OF ORIGINALITY, WE DELIVER 
A SNOW APPAREL LINE INSPIRED BY VANS’ SOUTHERN CALIFORNIA SKATE HERITAGE.  

CHECK OUT TYLER IN PIRATE MOVIE PRODUCTION’S “BOTTOM LINE”.

WWW.VANS.EU/SNOW
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