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A PROPOSDOSSIER DE PRESSE 2021

Quand le meilleur de la technologie s’allie à une ingénierie de pointe… Cela donne 
naissance à la planche de surf électrique la plus performante et la plus légère du marché. 
Baptisée Esurf R, cette prouesse technique, à la fois divertissante et accessible à tous, 
affiche néanmoins une vitesse de pointe de 64km/h et un poids total, avec batterie, de 
seulement 24 kg. 

Avec ses courbes épurées et son style résolument design, 
l’Esurf ne laisse personne indifférent. Née en 2019 en 
Principauté de Monaco, la marque Esurf est une véritable 
révolution qui abrite la technologie électrique du fabricant 
de moteurs monégasque COBALT. Assemblé au sein du site 
de production européen Esurf, cet engin aquatique d’un 
nouveau genre est estampillé « Design in Monaco ». 

Réunissant l’expertise de Flavien Neyertz - ancien champion 
de Jetsurf - ce bijou de technicité et de design a été pensé 
pour répondre aux attentes d’une clientèle soucieuse d’agir 
de manière éco-responsable. 

Cette nouveauté polyvalente est très accessible. Inutile 
d’être un athlète confirmé pour s’initier aux joies de l’Esurf.

Alimenté à 100% en énergie électrique, ce surf -d’une 
autonomie de 45 minutes a été pensé par des riders 
confirmés pour divertir tous les amateurs de glisse, sans 
impacter l’environnement. 

L’Esurf permet à ses utilisateurs - quel que soit leur 
niveau sportif - d’apprécier les joies d’une session de surf, 
n’importe où à travers le globe ! Accompagné d’une large 
gamme d’accessoires ludiques, l’Esurf R se transforme 
pour s’adapter à toutes les envies. 

En quelques minutes seulement, l’Esurf R se change en 
Esurf Tube ou EKart. De quoi vivre des sensations uniques 
en profitant d’activités totalement inédites, adaptées 
aux amateurs de sports nautiques, petits ou grands. 

LA SENSATION DE L’ÉTÉ 2021
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ESURF EN CHIFFRES

100%
GREEN

0%
POLLUTION

45
MIN D’AUTONOMIE

100%
PLAISIR

64
KM/H

24
KG



UNE TECHNOLOGIE

GREEN & INÉDITE 
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ENGAGEMENT 

Engagés dans une démarche éco-responsable, 

ces watertoys sont garantis : zéro bruit & zéro 

pollution. Soucieux d’apporter leur contribution 

et conscient de l’importance d’agir en faveur de la 

préservation de l’environnement et notamment 

des océans, Esurf s’engage auprès d’associations. 

Lors de chaque vente d’une planche Esurf, un don 

sera notamment réalisé à La Fondation Princesse 

Charlène de Monaco. 
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CRÉÉE EN 2019, 

COBALT A L’AMBITION 

DE DÉVELOPPER DE NOUVEAUX  

MOTEURS ÉLECTRIQUES 

POUR  L’INDUSTRIE NAVALE. 

 

SANS CESSE EN QUÊTE 

D’INNOVATION, L’ENTREPRISE TIENT À 

CONSERVER SA PLACE DE LEADER 

SUR LE MARCHÉ ÉLECTRIQUE.

 

DEUX ANNÉES DE RECHERCHE 

ET DE DÉVELOPPEMENT 

ONT ÉTÉ NÉCESSAIRES 

À UNE ÉQUIPE COMPOSÉE D’UNE 

VINGTAINE D’INGÉNIEURS 

INTERNATIONAUX POUR 

DONNER NAISSANCE À UNE 

MOTORISATION UNIQUE 

PROPULSANT LA GAMME ESURF SUR 

LE DEVANT DE LA SCÈNE. 
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PARTENARIAT

A propos de Jisbar.

Jisbar est un artiste, né en 1989, qui diffuse 
son art aux quatre coins de Paris, depuis 
déjà 10 ans. Ses oeuvres ont pour inspiration 
différentes références de la culture Pop, des 
créations qui mettent à jour notre société 
saturée de références Pop et médiatiques qu’il 
s’amuse à revisiter à travers son propre style. 
Il aime que ses créations représentent des 
«instants de la vie», comme un souvenir 
conservé pour toujours dans un album 
photo. Cette sincérité pousse le spectateur 
à se concentrer sur chaque détail pour saisir 
l’ensemble des références. Il peint de manière 
impulsive et s’applique à démontrer une 
certaine spontanéité créative. C’est ainsi qu’il 
exprime le regard qu’il porte sur notre société. 

© 2018 Jisbar, All rights reserved.
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ESURF A RÉCEMMENT CHOISI DE  

S’ASSOCIER AU CÉLÈBRE ARTISTE  

JISBAR AFIN DE CONFECTIONNER UNE 

PLANCHE DE SURF ÉLECTRIQUE  

INÉDITE POUR LE PILOTE DE MOTO  

GP FABIO QUARTARARO.

JISBAR EST NOTAMMENT CONNU 

POUR AVOIR RÉALISÉ L’EXPLOIT INÉDIT 

D’ENVOYER SUR ORBITE SA JOCONDE, 

UNE OEUVRE RÉALISÉE EN HOMMAGE 

AU GÉNIE DE LÉONARD DE VINCI, À 

L’OCCASION DU 500E ANNIVERSAIRE 

DE L’ÉTERNEL ARTISTE-VOYAGEUR. 

NOUVEAU DÉFI ARTISTIQUE : C’EST SUR 

L’EAU QUE SON ART VA S’EXPRIMER, 

SOUS LES PIEDS DU TALENTUEUX  

PILOTE ! 

UNE CRÉATION TRÈS SPÉCIALE,  

PRODUITE EN ÉDITION LIMITÉE. 

Facebook & Instagram : @jisbar 
www.jisbar-art.com



FLAVIEN NEYERTZ
RENCONTRE AVEC

Bien décidé à offrir le meilleur en matière de divertissement aux 
yachtmen internationaux, Flavien ne cesse d’imaginer les water 
toys les plus innovants. 

«  Notre expérience nous a permis de concevoir un produit qui 
répond parfaitement aux attentes des yachtmen. Quelles 
que soient les aptitudes de son utilisateur, l’Esurf garantit des 
sensations de glisse immédiates. Notre gamme de water toys 
a été développée pour satisfaire ses utilisateurs, à la fois en 
terme de fiabilité, d’accessibilité, de polyvalence ou encore de 
performances… Ces notions représentent les valeurs de l’Esurf ! »  

Soucieux de préserver son terrain de jeu favoris, l’entrepreneur 
monégasque a récemment fondé la société COBALT, spécialisée 
dans la motorisation électrique. Une acquisition qui lui a permis 
de faire évoluer son produit phare : le jetsurf en version green… 
Une prouesse technologique baptisée Esurf. Une véritable 
révolution 100% éco-responsable, sans compromis au niveau des 
sensations et des performances et qui n’émet aucune pollution. 

Ce n’est pas tout, COBALT finalise également une large gamme 
de moteurs et kits de propulsion électriques révolutionnaires 
pour l’univers nautique. «  Tout au long de ma carrière en surf 
motorisé thermique, j’ai pu constater l’impact que nous avons. 
La mer et les océans sont une richesse, cela représente notre 
futur à tous. A notre échelle, nous souhaitons donc faire évoluer 
les pratiques et agir sur cette préservation de l’environnement 
grâce à notre technologie à la fois unique et innovante ».

Entrepreneur passionné

DERRIÈRE LA 

CONCEPTION 

DE L’ESURF, LA 

PLANCHE DE SURF 

ÉLECTRIQUE LA PLUS 

PERFORMANTE DU 

MOMENT, SE CACHENT 

LA PASSION ET 

L’OBSTINATION DE 

FLAVIEN NEYERTZ, 

DOUBLE CHAMPION 

DU MONDE DE SURF 

MOTORISÉ. 
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FONDATEUR 

INTERVIEW. 
POURRIEZ-VOUS NOUS PARLER DES PERFORMANCES 

DE L’ESURF R ? 

L’Esurf R est l’unique planche du marché offrant de telles performances. Elle 
est non seulement la plus rapide, avec une vitesse de pointe de 64km/h (record 
du monde en planche électrique), mais également la plus légère actuellement 
disponible, avec un poids total avec batterie de seulement 24 kg. Mais c’est 
surtout la planche disposant de la meilleure autonomie avec 45 minutes 
d’utilisation. 
L’Esurf R est un produit conçu pour être polyvalent et satisfaire tout type 
d’utilisateurs, du débutant au sportif confirmé. Le tout à travers une large 
gamme d’accessoires qui permettent de varier les sensations. Comme par 
exemple, en transformant son Esurf en Ekart, en seulement quelques minutes. 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE L’ESURF R ET L’ESURF 
TUBE ?

L’Esurf Tube est un accessoire développé et conçu par nos équipes d’ingénieurs 
pour permettre un apprentissage rapide, accessible à tous et une utilisation 
totalement sécurisée. L’Esurf Tube s’adapte à l’ensemble de nos modèles 
d’ESurf et permet d’augmenter leur flottabilité. A l’arrêt, un adulte pesant 
jusqu’à 90 kg peut ainsi se tenir debout, sans aucune difficulté. Il permet 
également aux enfants de découvrir ces nouvelles sensations, en toute sécurité.  

A QUI S’ADRESSE L’EKART ? 

L’Ekart est une grande révolution ! C’est le premier karting des mers. Il s’agit 
d’accessoires conçus pour venir équiper l’ESurf et le transformer en une activité 
nautique nouvelle et totalement unique, baptisée Ekarting. Installé sur votre 
planche, vous appréciez des sensations uniques grâce à ce jouet aquatique très 
ludique et pensé pour tous !  Il est ainsi possible de passer du ESurf au Ekart en 
seulement 3 minutes. 

EN TERME DE PUISSANCE, EST-CE QUE LE PASSAGE À 
L’ÉLECTRIQUE MODIFIE LES SENSATIONS RESSENTIES ? 

L’électrique permet une véritable transition. C’est une évolution, non seulement 
au niveau du bruit, de la fiabilité et de la pollution mais surtout au niveau de la 
puissance. Grâce à l’électrique, nous exploitons une puissance jusqu’à présent 
inégalée en version thermique. Et encore une fois, nos moteurs électriques, 
spécialement conçus pour cette utilisation, sont révolutionnaires en termes de 
poids et de puissance. 

COMMENT ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS VOS AMBASSADEURS ? 

Ce sont des personnalités qui incarnent les valeurs du Esurf, partagent 
l’engouement et la passion qui nous animent. Nous souhaitons que nos 
ambassadeurs soient véritablement passionnés par notre technologie et les 
produits que nous développons, qu’ils aient la volonté de partager leur ressenti 
afin de continuer à faire évoluer les choses et offrir la meilleure expérience 
possible à nos clients. 
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Sélectionné par 
Forbes France 

dans le cadre de sa 
cinquième édition 

« 30 Under 30 », 
Flavien Neyertz 
figure parmi les 

étoiles montantes 
de l’écosystème 
entrepreneurial 

français qui à 
moins de 30 ans 
prennent le relais 

de l’innovation. 



Développée avec la meilleure ingénierie et technologie possible, l’Esurf R est la 
planche de surf motorisée la plus avancée jamais construite.

AUTONOMY:
45 MIN

MAX SPEED:
64 KM/H

TOTAL WEIGHT:
HULL WEIGHT 9KG

ENGINE POWER:
19 KW

BATTERY ENERGY:
3,2 KWH

CHARGING TIME:
2.5 H

ESURF R
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
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La seule coque mono carbone disponible sur le 
marché. Une pièce de technologie artisanale, 

conçue et produite en Europe, par les ingénieurs 
les plus renommés. 

Une batterie interchangeable conçue et 
développée pour répondre aux exigences et 

performances du moteur révolutionnaire Esurf. 
Un équipement fiable et facile à connecter 

qui apporte au Esurf la puissance et la densité 
maximales possibles. De quoi valoriser toujours 
plus son expérience de conduite. En utilisant sa 
propre motorisation, développée pour être en 

accord avec les spécificités et les caractéristiques 
de la gamme Esurf, nos ingénieurs ont atteint des 

performances inégalées. 

En utilisant nos propres moteurs, développés pour 
répondre aux spécificités et aux caractéristiques 

de notre gamme, nous avons atteint des 
performances jamais égalées.

Une poignée câblée simple et efficace, utilisable par 
tous et à tout moment. Avec son affichage intuitif 

conçu par des ingénieurs de haut niveau, la poignée 
câblée aide les pilotes à obtenir un troisième point 

de stabilité sur l’appareil et à éviter tout délai de 
réponse entre les actions du pilote et la réaction de 

l’appareil.

BATTERIE

POIGNÉE 

MOTEUR COQUE 

TECHNOLOGIE

LES COMPOSANTS DE L’ESURF R
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ESURF R
PROUESSE TECHNIQUE



 

TECHNOLOGY
GAMME ESURF

« On s’est tous régalés et j’ai été 
surpris par l’autonomie. Avec 

les filles, ça fait 3 heures qu’on 
s’amuse, c’est top ! »  
Propriétaire d’un Esurf R



ESURF TUBE
DES SENSATIONS INÉDITES 

L’Esurf Tube est un « must » pour tout débutant désireux de découvrir l’expérience 
Esurf. Il est facile à installer, très stable et extrêmement sûr. 
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« L’Esurf Tube est un accessoire développé 

et conçu par nos équipes d’ingénieurs 

pour permettre un apprentissage rapide, 

accessible à tous et une utilisation 

totalement sécurisée ».

GAMME ESURF
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EKART
LE KARTING DES MERS

L’Ekart est tout simplement la première et la seule expérience de karting sur l’eau. Il 
est possible de transformer l’Esurf R en cette toute nouvelle activité, en seulement 3 

minutes, grâce à un kit simple et efficace développé par des pilotes et des  
ingénieurs passionnés. 

De quoi vivre des sensations uniques au fil de l’eau 

avec cette surprise aquatique la plus fun jamais 

réalisée, et conçue pour être accessible à tous ! 



GAMME ESURF
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YAMAHA OFFICIAL YAMAHA OFFICIAL 
MOTO GP RIDERMOTO GP RIDER

« Je ne suis pas un 
surfeur, mais  

l’Esurf est amusant 
et incroyablement 

facile à piloter. 
C’est le water toys 
le plus fun que j’ai 

jamais essayé ! »

@FABIOQUARTARARO20

FABIO
QUARTARARO

FASHION DESIGNERFASHION DESIGNER
FENDI & LAGARFELDFENDI & LAGARFELD

« J’adore les sports 
nautiques et l’Esurf 
pourrait bien être le 

meilleur de tous ! C’est 
le water toys du  

moment. »

@SEBASTIENJONDEAU

SÉBASTIEN
JONDEAU

AMBASSADEURS 
NOS
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Nos ambassadeurs sont véritablement passionnés par la technologie Esurf. Ils ont 
la volonté de partager leur ressenti pour continuer à faire évoluer les choses et  

offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs de la gamme. 



FABIO QUARTARARO

SÉBASTIEN  JONDEAU

AMBASSADEURS



Département commercial
T. +33 (0)6 31 18 66 57
M. sales@esurf.com

Caroline STEFANI
AGENCE PARADOX MÉDIA

Responsable des Relations presse
T. +33 (0)6 60 11 16 37

M. caroline@paradox-media.fr

CONTACT
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