
THE FUTURE HAS 
ALREADY BEGUN 
SURFEZ VERS LA NOUVEAUTÉ AVEC SEABUBBLES



ANDERS BRINGDAL
Fondateur et Président

Suédois ayant vécu en Australie, Anders Bringdal 
fut un windsurfer professionnel (véliplanchiste) 
pendant 22 ans. Sa motivation lui a permis d’être 
quadruple champion du monde de voile sur des 
vagues de plus de 20 mètres de haut. Passionné, il a 
passé la plupart des hivers sur les vagues d’Hawaï, 
et a navigué sur toutes les mers du monde. Il a 
également passé 3 ans en Chine à la tête d’une usine 
de production de bateaux et de planches à voile.
C’est lors d’une épreuve de vitesse en 2008 en 
France qu’il fait la rencontre d’Alain Thébault, sans 
savoir que de ce tête à tête, va naître un concept 
innovant et futuriste : SeaBubbles. En effet, ce 
dernier lui a proposé de créer des petits bateaux 
de foiling électriques. C’est une source de satis-
faction pour lui de savoir que toutes ces années 
sur le matériel de développement professionnel 
sont mises à profit pour faire quelque chose qui 
peut être bon pour tous. Il est donc le premier à 
s’engager et devient le co-fondeur de l’entreprise.

ALAIN THEBAULT
Fondateur et vice-président

Navigateur français ayant participé à l’invention de 
l’Hydroptère, Alain Thébault n’hésite pas à sacrifier 
sa vie privée pour consacrer du temps, de l’argent 
et de l’énergie pour la mer. En effet, en 2005, il 
se met en tête de battre le record de vitesse à 
la voile. Cette volonté lui vaudra beaucoup de 
mésaventures : des centaines de milliers d’euros 
perdus, et un violent chavirage; mais ses sacrifices 
vont être récompensés puisqu’il passera la 
barrière des 50 noeuds (soit 95 km/h), un record 
jamais égalé. Il a ensuite décidé de poursuivre 
l’aventure en ayant pour projet de traverser l’océan 
Pacifique et Honolulu. Malgré des soucis de 
fonds, sa détermination lui permettra à nouveau 
d’honorer sa volonté, grâce à la technologie des 
foils notamment. À son arrivée, ses 3 filles lui 
soumettent l’idée suivante : « battre des records, 
c’est bien, mais faire voler tout le monde, ce serait 
mieux ». C’est ainsi que l’idée de SeaBubbles est 
née : des bateaux 100% électriques qui volent au 
dessus de l’eau grâce à la technologie des foils.

Au cours des quelques semaines qui ont suivi, ils ont 
décidé de définir le concept : construire un système 
de transport urbain complet à la demande. 
Cela permet une utilisation pour tous 
les usagers et pas seulement pour 
les spécialistes de la navigation. 
C’était l’une des volontés de 
la fille d’Alain Thébault : créer 
un concept utile pour tous. 

Une fois l’idée née, c’est 
le début de l’aventure. 
L’entreprise a donc été créée 
en janvier 2016, 6 mois après, 
ils présentent leur première 
maquette @VIVATechnology. Tout 
va très vite. En effet, 2 mois plus tard, 
ils présentent le design et le concept 
de leur dock. En mai 2017, ils réussissent à 
trouver les fonds nécessaires à la production de 

leur première SeaBubbles. Le mois suivant, la 
maire de Paris : Anne Hidalgo, teste ce nouveau 

moyen de locomotion. Enfin, en août dernier, 
SeaBubbles réalise ses premiers 

vols à St Tropez, Genève et Lyon. 

Aujourd’hui, Anders Bringdal 
et Alain Thébault ont réussi 
à concrétiser leur rêve, leur 
concept à une couverture 
mondiale et leur système 
est beaucoup demandé. En 

effet, Berlin, Londres et même 
l’Arabie saoudite prennent 

contact avec leur créateur. Pour 
ces derniers, il est important d’essayer 

de passer à un système qui permettrait 
de réduire les émissions de CO2 et la pollution 
auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui.

      À L’ORIGINE DE CE CONCEPT D’UNE RENCONTRE 
NAÎT UNE SOCIÉTÉ PROMETTEUSE
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NOUS NE POUVONS PAS LE DIRE MIEUX
QUE EDOUARD FRÉMICOURT...

J’ai découvert cette startup il y a maintenant  2 ans et 
j’ai immédiatement adhéré à ce concept innovant ! 
Pour moi qui passait plusieurs heures par jours dans 
les bouchons, l’abonnement à Seabubbles a totale-
ment changé mon quotidien : dorénavant, il me suffit 
seulement de quelques minutes pour me rendre au 
cabinet après avoir réservé mon trajet sur l’applica-
tion. Cela me permet de rentrer plus tôt à mon domi-
cile et d’être plus présent pour ma femme et mes filles.
Je suis également très attaché au respect de l’environ-
nement et je trouve que c’est une solution novatrice 
qui va permettre de réduire les émissions de CO2.
De plus, possédant plusieurs maisons secondaires 
un peu partout dans le monde, ma famille et moi 
adorons nous y rendre et y passer de bons moments. 

D’ailleurs, lors de nos dernières vacances, grâce à 
mon abonnement à SeaBubbles notre chauffeur a 
pu nous conduire directement devant notre maison 
située à San Marco Island. En effet, un des docks 
est installé dans le Blue Lagon localisé juste à 
côté de l’Aéroport International de Miami, ce qui 
permet de rejoindre directement notre villa. Cela 
nous offre également la possibilité de faire des 
balades sur la marina ou encore de découvrir les 
multiples îlots aux alentours. Avoir ce service à notre 
disposition est vraiment un confort. Maintenant je 
ne pourrais vraiment plus m’en passer ! Je pense 
que tout le monde devrait utiliser ce nouveau 
moyen de transport, il n’y a rien de mieux !  

“

“

 À 43 ans, Edouard Frémicourt est avocat pour le célèbre cabinet Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton à Paris et père de 2 petites filles âgées de 
8 et 10 ans. Vivant et travaillant dans la capitale, il aime pouvoir éviter 
les infernaux bouchons parisiens grâce à son nouvel abonnement 
à SeaBubbles mais aussi l’emmener dans tous ses voyages 
aux 4 coins de la planète. Soucieux de l’environnement et de la 

protection de la Terre, pour lui, voyager avec SeaBubbles est un moyen 
révolutionnaire pour allier practicité, efficacité et respect de l’écologie.
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S E A B U B B L E S 
             au bout du monde



Récemment, l’entreprise SeaBubbles a développé 
une application aux allures d’Uber. Cette nouveauté 
permet à ses utilisateurs de réserver une Bubble 
en ligne. De ce fait, grâce à un nouvel outil de 
géolocalisation, l’utilisateur a la possibilité de 
repérer les Docks les plus proches de chez lui 

afin de réserver une Bubble, tout en prenant 
en compte sa destination. Dès lors, ce dernier 
n’a plus qu’à rejoindre le Dock en suivant les 
indications du GPS intégré en veillant à respecter 
le timing qu’il a lui-même précisé dans l’application.

L’activité humaine fait subir au climat des bouleverse-
ments importants. L’augmentation de la concentra-
tion de gaz à effet de serre provoque le réchauffement 
climatique dont les dégâts sont visibles aujourd’hui.
Malgré des efforts pour réduire son impact sur l’en-
vironnement, l’automobile reste un moyen de trans-
port qui tient une place cruciale dans la pollution 
atmosphérique. Face à ce constat : la question de 
l’écologie est inévitable.

Le projet SeaBubbles, un concept écologique :
un modèle alternatif de mobilité urbaine 
basé sur la technologie à foils de l’hydrop-
tère, la Bubble ne produit aucune émission de 
CO2 et n’engendre aucune nuisance sonore.
Ce moyen de transport inédit a pour but de 
proposer une alternative écologique pour dé-
sengorger les grandes métropoles traver-
sées par des fleuves, notamment Paris.
Un moyen de réduire la consommation de car-
burant, d’éviter les bouchons, de baisser le 
risque d’accident sur les routes mais également 
de ne plus perdre son temps dans un parking. 

Le Dock, un ponton permettant de recharger et de 
déposer la Bubble, est une réponse aux problèmes 
énergétiques que rencontre le monde d’aujourd’hui. 
En supplément d’être une alternative aux parkings 
classiques, le Dock permet de produire des énergies 
renouvelables hydrauliques, éoliennes et solaires 
grâce à des panneaux photovoltaïques, des éoliennes 
ainsi que des turbines placés sur la structure.

Dans son projet de soumettre au Conseil de Paris la 
création d’un « fonds vert » pour financer la transition 
écologique, Anne Hidalgo soutient le concept 
de la Bubble. «Les Sea Bubbles représentent 
une réponse très concrète aux enjeux qui sont 
posés aujourd’hui dans nos villes : la lutte pour la 
qualité de l’air et contre le dérèglement climatique, 
qui nous mène à innover dans le domaine de la 
mobilité en mettant fin à l’ère du tout-voiture, 
pour soutenir à la place le développement de 
circulations douces et électriques. […] Je ne doute 
pas que ce nouveau service puisse se déployer 
à l’échelle de Paris, mais aussi de la métropole.»

LA BUBBLE, 
LE TAXI DE DEMAIN

LA BUBBLE, UNE RÉVOLUTION ÉCOLOGIQUE 
POUR LA MOBILITÉ URBAINE

L’engagement d’une entreprise dans une politique  
RSE est une démarche volontaire qui implique de 
trouver un équilibre entre les enjeux économiques, 
sociaux, environnementaux et sociétaux dans ses 
activités et dans les interactions avec ses parties 
prenantes, se traduisant par un comportement 
transparent et éthique.

Nous pensons que la pollution 
et les embouteillages ne menacent

 pas seulement notre bien-être 
mais aussi notre liberté de mobilité. 

Nous pensons que le futur de la mobilité 
vient de l’eau, une voie naturelle 
et historique au cœur des villes, 

trop longtemps sous-estimée.

Fondateur de SeaBubbles

La société SeaBubbles s’est engagée depuis sa 
création en janvier 2016 à suivre les principes de 
développement durable. En effet, elle cherche à 
limiter tout impact environnemental et utilise par 
conséquent, des produits qui garantissent aucune 
nuisance sur l’environnement. D’autre part, elle 
met un point d’honneur à utiliser des technologies 
propres comme des panneaux photovoltaïques, 
des éoliennes et des turbines afin de produire des 
énergies naturelles. L’entreprise est également 
ouverte à l’innovation. La Bubble est un concept 
original qui permet une innovation des modes 
de transports urbains. Il est aussi important de 
souligner que c’est une conception française. 
Enfin, SeaBubbles favorise la création d’emplois 
et soutient une politique en faveur de l’égalité des 
chances en proposant une formation interne à 
l’entreprise et des emplois ouverts à tous.
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UNE ENTREPRISE 
RESPONSABLE 

“

“



UNE SOCIÉTÉ 
QUI OFFRE DE NOUVEAUX EMPLOIS

La société SeaBubbles propose aux futurs 
conducteurs de Bubbles une formation interne.
Après avoir postulé au poste de pilote et réussi 
l’entretien nécessaire, chaque candidat aura la 
possibilité de réaliser une formation : l’accès au 
brevet de secourisme et au permis de plaisance 
en eaux intérieures avec attestation spéciale 
“passagers”. L’entreprise veut, grâce à sa proposition 
de formation, promouvoir et faire découvrir les 
métiers nautiques auprès d’un public large.

LA FORMATION DE PILOTE

MÉLANIE - PILOTE DE BUBBLE

Je suis arrivée chez SeaBubbles sans aucune 
expérience dans le transport nautique mais 
avec une passion pour la mer et un intérêt 
pour les voyages. La formation interne à la 
société m’a permis d’apprendre le métier de 
pilote mais aussi d’enrichir mon parcours.

“
“
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