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Lifestyle | Indiana Paddle & Surf Co.

 Tania Lienhard |  màd, lit

Un froid intense règne à Wädenswil, touché par les premières 
températures inférieures à zéro de cet automne. Il ne manque-
rait pas grand-chose pour entendre à nouveau les lignes de 
train crépiter. Le lac est paisible et reflète les rayons du soleil 
matinal pas encore assez puissants pour le réchauffer. Malgré 
ce froid, l’eau n’a cependant rien perdu de sa magie. Pourquoi 
pas faire un petit tour en voile ou en paddle? L’atmosphère est 
idéale. Une pensée que partage certainement aussi Maurus 
Strobel, CEO et fondateur de la marque Indiana Paddle & Surf 
Co., lui-même passionné de sports nautiques et dont le bu-
reau se situe seulement à cinq minutes à pied du lac de Zurich. 
Son entreprise propose près de 90 planches différentes, dont 

un peu plus de la moitié sont dédiées au stand 
up paddle, et le reste au surf et au foil. L’offre 
comprend des planches adaptées à une mul-
titude de domaines d’application et d’usages: 
pour faire du paddle et du surf sur les fleuves, 
les lacs, la mer ou une vague stationnaire, des 

planches gonflables ou en matériaux rigides – chacune d’entre 
elles inventée et conçue en collaboration avec des designers 
professionnels internationaux et des «shapers», pour être 
 finalement fabriquée dans des usines spécialisées en Chine. 
Une marque suisse «made in China» en quelque sorte, même 
si certaines planches sont aussi fabriquées en Croatie. «Nous 
avons trouvé près de Hong Kong tout simplement la meilleure 
qualité et la meilleure technologie au monde. J’effectue régu-
lièrement des visites des usines», déclare Maurus Strobel, qui 
vérifie sur place en permanence les conditions de travail et la 
qualité exceptionnelle des produits. Également préoccupé par 

De sport marginal  
à loisir grand public
Voilà déjà bientôt onze ans que Maurus Strobel commercialise 
ses stand up paddle (SUP). Après avoir connu un développement 
remarquable, la marque Indiana Paddle & Surf Co. fait 
désormaisfaceàdenouveauxdéfis.

01 Indiana Paddle & Surf existe 
depuis 2010. La collection 
comprend non seulement des 
SUP, mais également des 
planches de surf, des planches 
à foil et des accessoires.

Tout petit déjà, Maurus 
Strobel était un amateur 
de sports de planche.
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les questions environnementales, l’homme d’affaires est 
conscient que certains matériaux utilisés partout dans le monde 
dans les planches sont nocifs pour l’environnement. «Il n’existe 
pas encore de solution satisfaisante pour le recyclage des 
planches. Notre but est donc de fournir aux gens un matériel 
de si bonne qualité qu’il dure le plus longtemps possible. Nous 
n’utilisons en outre pas de plastique pour l’emballage, mais 
uniquement du papier et du carton. En ce qui concerne le trans-
port, nous allons tester pour la première fois en décembre le 
train comme variante écologique au porte-conteneurs.» La 
victoire de l’«Indiana 10'6 Family Pack» lors de la comparaison 
de produits de l’émission «Kassensturz» en 2017 atteste de la 
qualité des équipements sportifs livrés par Indiana Paddle & 
Surf Co. Un résultat qui a également permis à l’entreprise de 
Maurus Strobel de percer sur le marché. 

Une croissance constante
Tout a commencé en 2010 lorsque Marus Strobel et Christof 
Peller ont fondé la marque Indiana SUP sous l’égide d’Indiana 
Skateboards, une société déjà créée en 1989 par Christof  Peller. 
Après s’être rencontrés à la fin des années 1990, les deux 
 entrepreneurs ont rencontré plusieurs succès sur la scène 
 internationale au début des années 2000 avec la victoire de 
Maurus Strobel aux championnats du monde de skateboard 
en 2004 et 2005 – avec un Indiana Skateboard, évidemment. 
Peu après le lancement de leur propre marque de SUP et 
 l’expansion de la rue à l’eau, les deux hommes ont commencé 
par stocker leurs équipements sportifs dans l’usine de skate-
board puis dans une baraque à Laupen dans l’Oberland 
 zurichois, avant d’engager des étudiants à l’heure pour embal-
ler les marchandises commandées. «La 
vente de SUP était un hobby pour 
nous à l’époque», raconte 
Maurus Strobel. En 2016, les 
deux hommes mettent sur pied 
la société anonyme White Wave 
AG pour «maintenir l’équilibre 
commercial et organisationnel», 
comme l’explique Maurus Strobel. 
Cela fait maintenant deux ans que 
cette dernière n’est gérée plus que par 

01 Juste à côté du bureau de Indiana Paddle & Surf 
Co. se trouve la jolie presqu’île de Au, un 
véritable spot pour les SUP. 

02 Maurus Strobel est lui-même un mordu de 
sports nautiques. 

03 Indiana fabrique non seulement les fameux SUP 
gonflables, mais également des planches pour 
les surfeurs. 

04 La gamme des SUP Indiana va des Limited 
Edition Boards multicolores aux Family-Packs 
primés, en passant par la Classic Edition.
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Maurus Strobel, Christof Peller s’étant retiré des activités liées 
aux SUP pour se consacrer à nouveau entièrement aux skate-
boards. Maurus Strobel a lui aussi connu certains changements: 
«J’ai abandonné mon agence de relations publiques que j’avais 
encore à côté de White Wave AG. Ça faisait tout simplement 
trop. J’ai commencé à me concentrer exclusivement sur le sec-
teur des sports nautiques.» L’année dernière, l’entreprise a 
 finalement été rebaptisée «Indiana Paddle & Surf Co». Une 
étape logique: «L’équipe d’Indiana englobe diverses disciplines 
de sports nautiques et de savoir-faire. Élargir la gamme de 
 produits allait donc de soi: depuis 2018, notre offre comprend, 
outre des planches de paddle, également des planches de surf, 
wakesurf, kitesurf ainsi que diverses planches de foil, en  carbone 
ou gonflables.» 95 pour cent des planches vendues sont 
 gonflables et peuvent par conséquent être facilement trans-
portées et entreposées dans les transports publics.

Les articles sont vendus par l’intermédiaire de revendeurs et 
grossistes en Suisse, Allemagne et Autriche, ainsi que dans 
toute l’Europe via la boutique en ligne de la marque.

Des arguments de vente uniques
Suite au boom des stand up paddle ces dernières années, la 
concurrence se fait de plus en plus féroce sur le marché. Une 
situation à laquelle Maurus Strobel doit faire face: «Les  produits 
bon marché que l’on trouve désormais un peu partout consti-
tuent notre principal problème. Bien qu’ils soient souvent de 
moins bonne qualité que nos produits, selon l’usage et la 
 fréquence d’utilisation prévus par les clients, ceux-ci n’hésitent 
pas à privilégier les planches meilleur marché.» Fort de ce 
constat, l’homme d’affaires astucieux a dû réfléchir à la  manière 
de se démarquer de la concurrence. «Il est hors de question de 
le faire en renonçant à la qualité et la fonctionnalité», 
 explique-t-il. Par le biais de la marque Apatcha SUP, Maurus 
Strobel propose néanmoins une alternative moins onéreuse, 
mais qui se démarque toujours des produits bon marché des 
autres marques. À partir de 2020, il vendra en outre deux ver-
sions améliorées des planches gonflables Indiana: l’une dotée 

d’une construction «drop stitch» double couche tissée qui rend 
la planche plus rigide et plus légère, et s’avère en conséquence 
plus chère que la version plus lourde «drop stitch» tricotée. Par 
rapport à l’année dernière, toutes les planches gonflables se-
ront jusqu’à 15 pour cent moins chères en 2020. «Pour ce faire, 
nous devons optimiser les coûts à plusieurs endroits», explique 
Maurus Strobel. Les produits Indiana se distinguent en outre 
de leur concurrence grâce à plusieurs détails ingénieux. Les 
 collaborateurs de l’entreprise ont par exemple développé le 
système «Bag Paddle Connecting System», qui permet d’uti-
liser la pagaie comme moyen de liaison entre la remorque pour 
vélo et le sac de transport à roulettes. Autre invention, l’en-
combrement réduit offert par le nouveau système de boîtier 
d’aileron divisé «Split Finbox» permet d’enrouler la planche en 
un plus petit paquet. À noter encore l’Hyperflow, un aileron 
qui empêche aux algues de s’y accrocher. 

La passion des sports nautiques
Tout petit déjà, Maurus Strobel était un amateur de sports de 
planche. «Je n’ai jamais eu peur de l’eau. À l’âge de sept ans, 
j’ai construit avec mon père une planche d’eau vive.» Sa moti-
vation actuelle est la satisfaction des clients. «Je veux vendre 
de beaux et bons produits qui font plaisir aux gens», dit-il. Afin 
que les amateurs de sports de planche ne se perdent pas dans 
l’immense sélection de produits de la marque, le site internet 
d’Indiana Paddle & Surf Co. a mis sur pied l’outil de recherche 
«Boardfinder», qui permet aux clients d’indiquer leur poids 
ainsi que l’usage qu’ils comptent faire de la planche. Le  modèle 
adapté aux critères indiqués est alors proposé aux personnes 
intéressées. La marque zurichoise au logo de plume propose 
des équipements sportifs adaptés à tous les besoins. Et, même 
si les planches peuvent déjà en faire beaucoup, les amateurs 
de SUP doivent décider pour eux-mêmes s’ils ont assez d’In-
diens en eux pour s’aventurer sur l’eau à des températures in-
férieures à zéro.

www.indiana-paddlesurf.ch

01 Adrénaline pure: wakefoil sur 
le lac Léman.
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