
Lancement de X Paddle Boards, la nouvelle 

marque de stand up paddles gonflables qui met 

la glisse à la portée de tous 

Le paddle est aujourd’hui le support nautique le plus accessible : il peut être 
pratiqué sur n’importe quel plan d’eau et il est facile à transporter, car il tient 
dans un sac à dos. Ce sport formidable procure énormément de sensations et 
d’émotion, et permet de découvrir l’océan différemment tout en s’amusant. 

Le problème, c’est que les paddles disponibles sur le marché sont très chers, 
dépassant la barre des 1000 euros, ou sont peu esthétiques, difficiles à utiliser et 
peu performants. 

C’est en partant de ce constat que Loic Viandier a créé X Paddle Boards : jolis, 
abordables financièrement et faciles à manier, ses stand up paddles gonflables 
mettent la glisse à la portée de tous, enfants et adultes. 

 

 

Une mission : démocratiser le paddle 

X Paddle Boards est une marque française qui a de grandes ambitions : 
démocratiser le paddle et la glisse grâce à ses planches haut de gamme. Une 
quinzaine de prototypes et quatre fabricants différents ont été testés afin de 
mettre au point des stand up paddles véritablement durables et performants, tout 
en restant accessibles. 

Les stand up paddles de X Paddle Boards sont produits selon les normes de qualité 
les plus élevées du marché. Ils sont faits avec les meilleurs matériaux du marché, 
et un drop stitch de haute qualité qui assure une rigidité et une solidité 
exceptionnelles. 

Ils offrent ainsi une stabilité maximale ainsi qu’une grande résistance aux coups et 
à l’usure, et peuvent être utilisés pendant des années. Certains paddles peuvent 
également être transformés en kayak, en y fixant un siège. 

https://www.xpaddleboards.com/
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Des paddles qui ont du style 

X Paddle Boards mise aussi sur l’esthétique. Ses modèles de paddles pour femmes, 
hommes et enfant ont du style, et permettent de briller sur l’eau. 

Les motifs sont imprimés avec une impression haute définition digitale qui offre un 
rendu exceptionnel sur l’eau comme à terre. Les designs évolueront au fil des 
tendances et de la mode. 

J’ai décidé de créer X Paddle Boards pour proposer des paddles accessibles, stylés 
et performants à destination du grand public. 

Loic Viandier, fondateur de X Paddle Boards 

Des packs prêts à naviguer 

Les paddles de X Paddle Boards sont fournis avec tout le nécessaire, et permettent 
ainsi de se mettre à l’eau dès leur réception : 

• Une pompe double valve de haute qualité, pour gonfler et dégonfler le 
paddle. 

• Un sac à dos pour ranger et transporter le paddle. 
• Une pagaie en aluminium démontable en trois parties, qui tient dans le sac à 

dos. 
• Un leash pour sécuriser la planche et la navigation. 
• Un kit de réparation en cas de problème. 
• Un siège kayak, pour les modèles transformables en kayak. 

 

 

 

 



Petite sélection de paddle boards 

 

 

 

X-Shark 

Le X-Shark est le modèle phare de la gamme X 
Paddle Boards. Il a été développé pour procurer 
un maximum de sensations et offrir une 
excellente glisse. 

Prix : 479 euros 

 

 

 

 

 

 

 

X-Flamingo 

Le X-Flamingo a été spécialement conçu pour les 
femmes, débutantes comme expérimentées. Avec 
son épaisseur de 15 cm, il peut être utilisé par 
tous les gabarits et sur tous les plans d’eau. 

Prix : 479 euros 

 

 

 

 

https://www.xpaddleboards.com/planche/x-shark/
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Pinky-X 

Le Pinky-X est un paddle pour filles de 6 à 15 ans. Il a 
une taille réduite et est particulièrement adapté pour 
débuter, car il prend de la vitesse en quelques coups de 
rame et glisse très facilement. 

Prix : 349 euros 

 

 

 

 

TikiX 

Destiné aux garçons de 6 à 16 ans, TikiX est particulièrement stable et maniable. 

Prix : 349 euros 

 

À propos de Loic Viandier, fondateur de X Paddle Boards 

Loic Viandier a 33 ans et diplômé de KEDGE Business School. Passionné de sports 
nautiques, il a pratiqué le windsurf à haut niveau et gère la distribution de 
marques de planche à voile depuis 10 ans en France. 

En 2015, il découvre le stand up paddle et est séduit par son accessibilité. Il crée 
alors le site www.paddlegonflable.fr, qui est spécialisé dans la vente de matériel 
de stand up paddle en ligne. 
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« Après deux années à vendre des paddles, j’ai constaté que le marché du 
stand up paddle est scindé. D’un côté, il y a des paddles de piètre qualité, 
au design peu élégant, proposés à des prix tirés au maximum vers le bas, et 
de l'autre des produits haut de gamme, inaccessibles pour les débutants. 
Cela freine la démocratisation du stand up paddle », explique Loic. 

Pour combler ce vide, Loic a souhaité créer des produits stylés, robustes, 
performants et accessibles, et a lancé la marque X Paddle Boards. 

Aujourd’hui, il aimerait que X Paddle Boards devienne une marque phare de 
l’univers du stand up paddle en France et en Europe. Il ambitionne de vendre 3000 
paddles en 2022 et d’étendre sa gamme pour proposer 20 modèles différents. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.xpaddleboards.com 

Contact presse 

Loic Viandier 

Email : loic@mauiultrafins.fr 

Tél : 06 56 70 05 69 
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