
LA LICENCE DE MARQUE
LE CONCEPT



Présentation

RIDING-WATT est une entreprise spécialisée dans la vente d’articles et les activités de loisirs 
nautiques et terrestres 100% électriques. La diversité de notre gamme permet de toucher une plus 
large clientèle, en répondant aux besoins de chacun de nos clients.

Nous avons créé un Concept innovant qui rencontre un vrai succès et nous sommes très heureux 
que vous vouliez participer à l’aventure. Vous souhaitez développer votre société à l’aide d’une 
licence de marque RIDING WATT. Pionnier dans le secteur, nous connaissons les rouages pour créer 
et développer ce type d’activité commerciale.

En accord avec plusieurs institutions telles que La Jeunesse et Sport ou encore la DDTM, RIDING 
WATT a créé et mis en place plusieurs documents mutualisés permettant d’ouvrir et d’exercer une 
activité commerciale en toute légalité par rapport aux différentes réglementations existantes.



Présentation

De part son expérience, RIDING WATT vous accompagne dans vos démarches en vous aidant à ouvrir votre 
propre activité de locations et de ventes.

Il nous a fallut près d’un an pour monter notre dossier et ouvrir notre activité. 

Désormais, grâce à notre accompagnement, votre démarche d’ouverture est accélérée et selon votre projet 
vous pouvez espérer lancer votre activité entre 1 et 3 mois. 

En sollicitant notre expertise, vous bénéficiez de nombreux avantages vous permettant d’ouvrir rapidement et 
sereinement. Nous vous proposons une solution clé en main personnalisée en nous adaptant à votre projet, 
vos envies et vos contraintes.

Parce que chaque projet est unique, RIDING WATT souhaite dans un premier temps échanger avec vous afin de 
mieux vous connaître. Cette première étape est indispensable car elle va permettre de définir ensemble votre 
projet afin de vous accompagner de la meilleure des manières en vous proposant une prestation personnalisée 
répondant à toutes vos attentes.



L’étude de votre projet

RIDING WATT a la capacité de vous accompagner tout au long de votre projet et ce peu importe son 
état d’avancement. Quelque soit votre volonté, nous savons nous adapter afin de répondre au 
mieux à vos attentes. Ainsi, nous avons crée le « Pack Prestation Accompagnement » 

Celui-ci se découpe en plusieurs points: 

• Échange sur votre projet afin de bien le définir 

• Choix de l’offre produit la plus adaptée à vos besoins 

• Accompagnement sur la sécurité à l’intérieur de votre local

• Formation sur le matériel et sa maîtrise 

• Formation sur les règles de sécurité à respecter sur l’eau 

• Explication du processus d’accompagnement des clients 

• La stratégie marketing/communication



Le Pack Documents Officiels

RIDING WATT a créé des documents sur-mesure en rapport à la location de surfs électriques, 
Paddles électriques, E-foil, Jet-surf ou extrême Jetboard. Nous sommes donc les seuls à pouvoir 
vous fournir des documents réellement adaptés pour votre future activité via notre:

« Pack Documents Officiels » : 

- Responsabilité Civile Professionnelle pour l’activité de location de surfs électriques, E-foil, Jet-surf,
Paddles électriques

- Assurance pour le matériel (casse/vol/malveillance/etc…) 

- Règles de sécurité sur l’eau

- Sécurités du site et de son environnement

- Contrat de location et CGV



Assurance Professionnel 

Une nouvelle activité de loisir présente de nombreux avantages mais également des inconvénients notamment 
lorsqu’il s’agit de réglementation, législation, normes, etc… 

Durant toute l’avancée de notre projet la partie la plus longue et la plus difficile à mettre en place a été de 
trouver une assurance et une responsabilité civile adaptées et répondants réellement à nos besoins.

Le Concept RIDING-WATT vous propose une assurances capable de répondre à toutes ces contraintes :

- Une responsabilité Civile Professionnelle 

- Une protection juridique 

- Une assurance tous risques pour la location encadrée de surfs et de félectriques

- Une assurance pour le matériel (casse, vol, incendie)

Grâce à ces documents qui, pour rappel, sont indispensables pour ouvrir votre activité, vous êtes sûr d’être 
bien couvert et d’exercer en toute légalité votre activité. 

Ces documents sont uniques car créés sur-mesure pour cette activité. RIDING WATT vous fait donc bénéficier 
de son expérience  afin de simplifier et d’accélérer l’ouverture de votre activité.



Sécurité

RIDING WATT a créé et mis en place un document et une vidéo de présentation regroupant toutes les règles de 
sécurité que vos clients doivent respecter lors de l’utilisation du matériel sur l’eau. 

Ces supports permettent aux clients de connaître les règles de base en navigation ainsi que les règles de sécurité 
propre à l’utilisation d’un surf électrique ou d’un E-foil ou d’un Jet-surf.

Ces outils vous permettront d’élaborer un briefing avant chaque session à vos clients. Vous limiterez les risques 
d’accident aussi bien pour vos clients que pour votre matériel. 

Notre Concept et notre expérience est l’assurance pour vous et pour vos clients de passer un bon moment en 
toute sécurité.

Ce point fait écho et complète la partie « sécurité sur l’eau ». 

En effet, grâce à notre expérience nous connaissons les problèmes que vous pouvez rencontrer sur l’eau avec vos 
clients. Toujours dans le but de minimiser les risques, nous avons développer plusieurs techniques et consignes à 
appliquer afin que les sessions se passent le mieux possible. 

RIDING WATT accorde une importance toute particulière à la sécurité de ses clients. 

Cette exigence nous permet de proposer une prestation de grande qualité. 

Ainsi nos clients peuvent profiter de leur session avec un maximum de plaisir !



Marketing / Communication 

La stratégie marketing ainsi que la communication que vous allez mettre en place sont deux points importants 
car c’est eux qui conditionneront votre futur chiffre d’affaires. 

RIDING WATT peut également vous aider, vous conseiller sur la mise en place d’une stratégie marketing 
efficace et qui a fait ses preuves.

Nous avons créer différents types de supports de communication allant du site internet interactifs, une 
boutique en ligne, une plateforme de réservation, en passant par les Flyers, Roll-up, Beach flag etc.…..

La définition de votre clientèle et les éléments que vous allez mettre en place seront la clé de votre réussite.

Encore une fois RIDING WATT vous accompagne afin que votre activité se développe rapidement.



Le Matériel 

Peu importe votre choix au niveau des planches qui vous intéressent, il est indispensable que vous connaissiez 
bien votre matériel tant au niveau « caractéristiques » qu’au niveau de son utilisation.

Il en va de notre réputation, de votre crédibilité auprès de votre clientèle.

Nous vous apprendrons donc à :

• UTILISER DE MANIÈRE OPTIMALE LES PLANCHES

• ENTRETIENS/REPARATIONS

L’entretien des planches est accessible à tous et vous permettra de prolonger au maximum la durée de vie de 
votre matériel. Nous travaillons main dans la main avec nos partenaires et en tant que revendeur et loueur 
officiel, nous assurons le SAV sur nos produits. 



X Shore crée des bateaux à propulsion entièrement électrique haute 

performance qui changent l’industrie nautique pour un avenir sans fossiles. 

Les bateaux sont le résultat d’un design scandinave qui se marie avec la 

nature. L’artisanat maritime suédois offre des solutions innovantes et une 

technologie de pointe.

Inspirés par la nature suédoise, les bateaux sont conçus pour se fondre dans 
leur environnement. Les conceptions modulaires et fonctionnelles permettent 
un large éventail d’expériences et d’activités nautiques.

Nos deux modèles : 

X SHORE 1

• Le X Shore 1 est un navire idéal pour une journée (ou une nuit) sur l’eau

EELEX 8000

• L’Eelex 8000 est parfait pour les sorties entre amis et en famille

X SHORE 1

EELEX 8000



FLITE est la marque leader sur le marché des foils électriques et l’une des plus anciennes dans le secteur. Sa renommée et 
sa réputation ne sont plus à faire !

D’origine Australienne, FLITE à conçu toute une gamme d’E-foil aussi bien adaptée pour les débutants que pour les pros de 

la glisse.

La qualité des matériaux utilisés, la conception et la finition de leurs produits n’ont pas d’égales. Tous les modèles FLITE
sont de véritables produits hauts de gamme bourrés de technologies. Les foils électriques FLITE sont autant esthétique 
que performant.

Comme pour la plupart des marques de foil électrique, il existe plusieurs modèles : 

PRO ULTRAFLITEBOARDAIR



La marque Suédoise Radinn existe depuis 2013 preuve du sérieux et de la fiabilité de leurs produits actuels. 

La marque à sût grandir et évoluer avec le temps en intégrant à l’intérieur de ses surfs électriques ce qu’il y avait de 
meilleurs dans l’univers des jetboards.

En 2023 Radinn a modifié ses différents systèmes de propulsion afin de garantir une plus grande vitesse de pointe et 
surtout une meilleure accélération.

Il existe deux modèles :

CARVEX-SPORT



La Licence de Marque 

La Licence de Marque vous permet d’avoir :

- De la notoriété et de l’image de marque RIDING WATT

- Votre site Internet

- Votre site E-commerce pour la vente des produits 

- Une boutique E-PRO pour l’achat ou la location de votre matériel 

- Une formation sur la base Riding-Watt à Hyères de 10 jours

- D’une communication mutualisée et d’un référencement en première page google

- D’un accompagnement et d’une aide toute au long de votre aventure.

En choisissant de faire partie de notre réseau nous vous offrons les packs :

• « Prestation Accompagnement » et « Documents Officiels » 

Droits d’entrée: 5 000 euros HT pour une durée de 5 ans



CONTACT contact@riding-watt.com
Julien MAHON
07.67.97.86.80


	Diapositive 1  LA LICENCE DE MARQUE
	Diapositive 2  Présentation
	Diapositive 3  Présentation
	Diapositive 4     L’étude de votre projet
	Diapositive 5  Le    Pack Documents Officiels
	Diapositive 6     Assurance Professionnel 
	Diapositive 7  Sécurité
	Diapositive 8     Marketing / Communication 
	Diapositive 9  Le Matériel 
	Diapositive 10  
	Diapositive 11  
	Diapositive 12  
	Diapositive 13    La Licence de Marque 
	Diapositive 14 CONTACT

