
UWL a choisi Marennes pour s’agrandir 
C’est une nouvelle dont la Ville n’est pas peu fière : l’installation prochaine à Marennes, du premier 
fabricant français de planches de surf. Le site actuellement basé à Angoulins s’avérait désormais 
trop petit pour cette entreprise familiale qui n’a de cesse de se développer. Il était devenu urgent 
de déménager dans un local adapté pour accueillir les activités de UWL Surfboards. C’est dans la 
Zone d’Activité Commerciale Les Grossines qu’il a été trouvé et que seront fabriquées les planches 
de surf haut de gamme. 

Une histoire familiale qui 
commence en Charente-Maritime 
La nouvelle est restée confidentielle 
jusqu’au dépôt du permis de construire 
le 4 mai dernier. Désormais officiel, nous 
ne pouvons que nous réjouir du choix 
d’UWL d’ancrer à la ZAC des Grossines, 
sa production de planches de surf qui 
seront donc bientôt « made in Marennes » ! 
L’entreprise a été co-fondée en 1991 par 
Renaud et Thomas Cardinal, tous deux 
des inconditionnels de surf. Thomas est 
graphiste, Renaud est shaper, c’est-à-dire 
sculpteur de planche de surf haut de gamme. 
Cette passion leur a été transmise par leur 
père qui pratiquait le surf après-guerre.  
Vers l’âge de 10 ans, ils commencent à 
créer des prototypes de planches pour 
l’adapter à leur gabarit puis pour ceux 
de leurs copains et des copains de leurs 
copains. L’aventure commence alors. 

Une marque qui rayonne  
dans le monde entier 
Après avoir poursuivi des études aux 
beaux-arts pour Thomas et scientifiques 
pour Renaud, ils créent leur entreprise de 
fabrication de planches de surf sur mesure 
et comme la demande augmente, ils s’en-
tourent d’une équipe pour y faire face. 
Elle s’installe alors à Angoulins, dans un 
bâtiment de 700 m2 composé d’un espace 
boutique et d’un atelier de fabrication de 
planches haut de gamme parmi lesquelles 
de grandes marques de luxe telles Vuitton, 
Dior, Veuve Cliquot… Même si les frères 
Cardinal ont acquis un savoir-faire connu 
et reconnu, ils savent aussi s’entourer 
d’autres compétences en invitant des 
shapers internationaux (Neal Purchase, 
Malcolm Campbell, Jeff McCallum, 
Thomas Bexon, Stu Kenson, Josh Martins, 
Joel Fidgerald…) pendant une à deux 
semaines. Américains, Australiens, Néo 
Zélandais, des artisans de renoms viennent 
fabriquer des planches à UWL. Ce partage 
de savoir-faire a permis à la marque de se 
développer sur le marché international.  

Pour autant, UWL reste sur une pro-
duction contenue à 1 000 surfs par an, 
là où d’autres marques européennes en 
produisent 12 000. C’est la volonté de 
l’entreprise : rester sur la fabrication de 
planches techniques et haut de gamme. 
Avec tous les shapers qui viennent pour 
des sessions de travail, UWL propose un 
catalogue d’environ 500 modèles diffé-
rents entièrement personnalisables dans la 
longueur, la largeur ou encore l’épaisseur. 
Leur clientèle est essentiellement compo-
sée de particuliers, mais aussi d’athlètes et 
de marques qui ont besoin de planches 
avec des spécificités. 

Marennes réunit tous les atouts 
Aussi, pour satisfaire la demande euro-
péenne, mais aussi internationale, UWL 
souhaite augmenter sa capacité de pro-
duction. Pour atteindre l’objectif, il était 
nécessaire de trouver un atelier de fabrica-
tion plus vaste et spacieux. L’ancien com-
merce de bateaux de plus de 2 000 m2 près 
du Comité Régional de Conchyliculture 
semblait pouvoir accueillir les 8 salariés 
à temps complet et répondre à leurs 
besoins tant professionnels que personnels.  
En effet, le lieu devait pouvoir se trouver  

à proximité des spots de surf, non loin 
de l’Île d’Oléron et de la Côté Sauvage 
pour que chacun puisse les rejoindre 
rapidement. Marennes est effectivement 
idéalement situé. Après plusieurs mois 
de démarches administratives avec la 
Communauté de Communes du Bassin 
de Marennes et de travail avec l’archi-
tecte Hekla de Bordeaux, le choix s’est 
confirmé et le permis a été déposé. Le 
projet architectural UWL – Shapers Club 
a pour volonté de proposer des activités 
audacieuses qui permettront de réunir à la 
fois de la restauration, du commerce, des 
bureaux et des locaux d’artisanat dans un 
même lieu. Dix postes de travail aména-
gés pour les shapers seront abrités derrière 
une grande baie vitrée pour mettre en 
scène le savoir-faire et l’exposer au public. 
Les travaux devraient débuter à l’automne 
prochain pour ouvrir la partie fabrica-
tion au printemps 2023 puis la restaura-
tion, la boutique et l’espace coworking 
avant la fin de cette année. À Marennes, 
UWL se donne les moyens pour pas-
ser à la cadence supérieure et partager 
son amour du surf avec les passionnés 
du monde entier que Marennes-Hiers-
Brouage aura l’honneur d’accueillir.   

Claude Balloteau et Philippe Moinet ont visité les locaux d'UWL à Angoulins
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UWL fabrique des planches de surf sur mesure et haut de gamme

Surfs et équipements seront en vente dans la boutique

Thomas et Renaud Cardinal sont les fondateurs de 
UWL. L’atelier a reçu le premier prix de la toute première 
édition du Eurosima Eco Innov grâce à une planche en 
tissu organique, pain bio et résine bio en 2004 avant 
de se lancer dans le projet d’une bio board en lin. 
En Avril 2022 le public d’Émergence, le concours des 
entreprises de la Charente-Maritime, leur décerne le prix 
du coup de cœur du public. 

Les shapers du monde entier seront régulièrement 
présents pour fabriquer des planches sur mesure, sous 
les yeux du public Les planches sont poncées ici puis stratifiées

Les pains de mousse sont la matière première et 
proviennent d’Australie. Ils sont découpés selon la forme 
désirée avant d’être poncés
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