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LA VAGUE DU SUCCES POUR MADEACONCEPT

Déjà deux contrats, à Buthiers (77) et Courchevel, pour l’entreprise seine-et-marnaise qui
commercialise des simulateurs de glisse d’un incroyable réalisme. 

Déjà deux contrats, à Buthiers (77) et Courchevel, pour l'entreprise
seine-et-marnaise qui commercialise des simulateurs de glisse d'un
incroyable réalisme.

Pour son futur centre aquatique de loisirs et de remise en forme, la station
de ski de Courchevel a choisi son équipement phare : un simulateur de
glisse conçu par MADEAconcept, une jeune société seine-et-marnaise.

En 2015, dans un bassin de 100 m3avec vagues artificielles, 4 personnes pourront simultanément pratiquer
côte à côte le surf, le ski nautique, la wake-board ou la bouée. C'est une seconde commande ferme pour la
PME de sept salariés basée sur le pôle d'activités de Villaroche, qui a déjà installé un simulateur à la base
de loisirs de Buthiers. D'autres contrats devraient prochainement être conclus. Des négociations sont en
effet bien avancées après l'Euro Attraction Show (EAS) de Berlin, le plus important salon commercial
dédié à l'industrie des attractions en Europe, auquel MADEAconcept a participé en octobre dernier grâce
au soutien de Seine-et-Marne Développement. En hiver comme en été, à l'intérieur ou à l'extérieur, fixe ou
mobile (comme cet été à Divonne- les-Bains), la gamme d'équipements de MADEAconcept est promise à
un bel avenir – les sports de glisse connaissant actuellement un développement que beaucoup d'autres
secteurs leur envient. 

©Madeaconcept

Pour en savoir plus : l.benko@smd77.com 

Actualité précédente Actualité suivante

Lire aussi

Accueil Qui sommes-nous ? Actualités Implantez-vous Créez votre entreprise

Développez votre entrepriseBusinest

Seine-et-Marne Développement http://www.seine-et-marne-invest.com/invest/actualites/la-vague-du-su...

1 sur 3 08/01/2015 08:10



© Images_of_Money - Flickr - C.C.

MadeaConcept en chiffres

Chiffre d’affaires  : confidentiel
Effectif : 5 personnes
Montant de la levée de fonds  : de
l’ordre du million d’euros
Investisseurs : XMP, Investessor,
Novaris
Secteurs d’activité  : Conception et
fabrication d’équipements de loisir

Usinenouvelle.com >  La levée de fonds de la semaine

MadeaConcept, une troisième levée de fonds pour accélérer ses
implantations
Par Arnaud Dumas - Publié le 12 janvier 2013, à 12h55

Cette jeune entreprise innovante conçoit des équipe ments de simulation de sports de glisse
pour base de loisirs. Elle lève pour la troisième f ois des fonds pour poursuivre la
commercialisation de ses installations.

C’est la troisième levée de fonds pour cette jeune entreprise innovante. Les
trois fondateurs, issus de l’école d’ingénieurs parisienne Supméca, ont de
nouveau sollicité leurs trois business angels (XMP, Investessor et Novaris) en
décembre 2012 afin de poursuivre la croissance de leur entreprise. Créée en
2009, MadeaConcept conçoit des simulateurs de sport de glisse. Un secteur
d’activité novateur sur lequel peu d’acteurs se sont positionnés. Selon
Jean-Gabriel Estève, l’un des trois fondateurs, seules cinq entreprises dans
le monde proposent de tels simulateurs dont, en plus de Madea, deux

américains et deux européens.

La machine que les trois jeunes ingénieurs ont mis au point permet de simuler une vague sur laquelle des fanas de
glisse peuvent pratiquer leurs sports favoris : du ski nautique au wakeboard (mélange de ski nautique et de surf),
en passant par le surf. "Nous avons aussi développé une intelligence artificielle qui permet de réguler le flux d’eau
sous le pratiquant", souligne Jean-Gabriel Estève. Un moyen d’économiser l’eau.

La société, labellisée jeune entreprise innovante, a déjà vendu sa première
installation. Entrée en activité en juin 2012 sur la base de loisir de Buthiers, en Seine-
et-Marne, elle permet d’accueillir jusqu’à neuf pratiquants en même temps. "C’est la
première vague au monde capable d’accueillir tous les sports de glisse, grâce à son
plancher inclinable", se félicite Jean-Gabriel Estève. Un deuxième projet est déjà en
cours, à Courchevel (Savoie).

Ces infrastructures coûtent entre 250 000 euros et 2 millions d’euros, en fonction de
la taille de la machine et des options choisies. Celle de Buthiers  a coûté 800 000
euros. "Mais elles sont très vite rentables, assure Jean-Gabriel Estève. Car notre
technologie permet de réduire les coûts de fonctionnement."

Des clients étrangers commencent aussi à s’intéresser aux installations de Madea. "Nous avons de plus en plus de
projets à l’international", confie le jeune dirigeant, en citant l’Amérique du Nord et la Russie. En revanche,
MadeaConcept demeurera implantée dans l’hexagone, en faisant travailler des sous-traitants français. "Tout est fait
en France, de la conception, au développement et à la fabrication, soutient Jean-Gabriel Estève. C’est une volonté
de cœur et politique des trois fondateurs. Nous souhaitons développer une nouvelle industrie et des emplois en
France."

L’équilibre financier devrait normalement être atteint d’ici la fin 2013, selon le dirigeant de Madea. Il n’exclut pas
d’ici là de faire une quatrième levée de fonds auprès de fonds d’investissement, notamment pour financer le
développement à l’international.

Arnaud Dumas

L’argument convaincant :

La technologie développée par MadeaConcept permet de réduire les coûts de fonctionnement du simulateur.
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