
 

À Plouharnel, le 13 Juin 2022 

DOSSIER DE PRESSE 

Les Artisans de la Glisse, le nouveau tiers lieu des sports de glisse de Plouharnel. 

Pierre ROMAIN et Martin LAUDET, fondateurs de l’école de kitesurf NKS à Plouharnel, ont 
ouvert au printemps dernier un espace collaboratif rassemblant de nombreuses disciplines 
de la glisse. Du skateboard au surf en passant par le kitesurf, le wing, le foil ou encore le 
vélo, disponibles à la vente ou en location, chacun trouvera son bonheur !  

  

Fondée en 2003, l’école NKS est déjà bien connue dans l’univers du kitesurf sur la 
presqu’île de Quiberon.  Les deux associés Pierre ROMAIN et Martin LAUDET, passionnés 
des sports de glisse et amis de longue date, enseignent depuis des années le kitesurf et 
ont développé, courant 2019, l’apprentissage du nouveau sport qui révolutionne le 
monde de la glisse : le wingfoil. En 2020, les deux associés ont agrandi et rénové un 
bâtiment des années 50 situé dans le centre bourg de Plouharnel pour en faire un espace 
de travail partagé, convivial et chaleureux : Les Artisans de la Glisse. 



 Les Artisans de la Glisse : un lieu de synergie 

      Ici, pas de patron !  
Chaque entreprise bénéficie de l’infrastructure pour y développer son activité de manière 
indépendante, en synergie avec l’équipe. 

Le cocktail gagnant à l’origine du concept ? Un littoral à couper le souffle et des activités 
riches en sensation. L’objectif premier est de réunir des passionnés de sports de glisse au 
sein d’un même lieu et de faire découvrir au plus grand nombre la diversité des activités et 
des sports que l’on peut pratiquer sur la presqu’île de Quiberon. 

 « Les Artisans de la Glisse ont l'ambition de proposer à leurs visiteurs une nouvelle 
approche du littoral à travers des expériences sportives uniques et sensationnelles. » 

Martin LAUDET, co-fondateur des Artisans de la Glisse 

Les Artisans de la Glisse sont ouverts à toutes autres activités complémentaires qui 
pourraient renforcer cette collaboration. Les artisans envisagent par exemple d’enrichir 
leur offre avec un partenaire pouvant proposer de la restauration à emporter sous forme 
de panier plage réutilisable. 

 Les visages des artisans 

Malgré leurs profils différents, Marco, Frédéric, Fanch, Philippe, Pierre et Martin ont un 
point commun : l’envie de partager leur terrain de jeu. Voici leurs parcours.  

  
Marco JULIOT, 33 ans, shaper de surf connu sous le nom 
de MAKŪ, a fait de sa passion pour les sports d’eau son 
métier. Cette connaissance affinée des incidences de la 
glisse sur ces différents supports flottants lui permet 
aujourd’hui de fabriquer des planches performantes, 
accessibles et avec une démarche d’éco-conception.  

« Nous sommes sur des sports-passion allant du loisir à la 
compétition. Ce qui nous importe à tous c’est de conserver 
l’essence et le sens de ces pratiques qui restent avant tout 

du fun. »  

Marco JULIOT, fondateur de MAKŪ.  

  



Avant de devenir loueur de vélo, Frédéric BULÉON, 52 ans, 
était spécialisé dans la vente de bateaux ; mais pendant la 
crise du covid, il a un déclic :  
«  En haute saison, la circulation est trop dense et les 
parkings des plages sont saturés, alors pourquoi ne pas se 
rendre à la plage à vélo ? »  
Ni une ni deux, Fred — de son surnom —  se décide à 
monter sa propre entreprise de location de bicyclettes. 
Depuis la création des Artisans de la Glisse, il est possible 
de faire l’aller-retour jusqu’à Quiberon, Carnac, ou même 
Saint-Cado sans quitter les pistes cyclables.  

« Les Artisans de la Glisse est un point de départ idéal  
pour prendre un bon bol d’air à vélo, et éviter la circulation ! »  

Frédéric BULÉON, Fondateur Location De Vélos Plouharnel 

Fanch GUERIN, 25 ans, pratique le skate depuis ses 10 
ans. Passionné par ce sport, il a lui aussi réussi à en faire 
son métier. Il est aujourd’hui responsable des magasins 
KeepCool de Carnac et de Plouharnel. La boutique étant 
située en face de l’un des plus grands pumptracks du 
Morbihan, Fanch propose des surf skates ainsi que des 
protections pour s’amuser en toute sécurité. D’ici peu, les 
cruisers skates seront en vente au shop ! 

« Le skate est un sport de partage qui n’est pas dans le 
jugement. Il prône des valeurs comme la tolérance et le 

partage. » 
  

Fanch GUERIN, responsable des boutiques KeepCool  
 

Philippe ANCELIN, 37 ans, est un youtubeur de renom 
dans le milieu du kite. Originaire de Carnac, il est 
passionné par les sports de glisse en tout genre et s’est 
spécialisé dans l’enseignement du kitesurf. Surnommé 
Philou, il est notamment connu pour ses tutos «  One 
Launch kiteboarding  ». Ses vidéos permettent aux 
débutants de progresser en assimilant plus rapidement ce 
qui est enseigné lors des stages. Il a su développer un 
réseau international d’écoles sous le label OLK en initiant 
ses élèves aux joies du kitesurf grâce à la rencontre 
d’autres pratiquants durant les stages de perfectionnement 
entre la Bretagne et le Brésil.  



Martin LAUDET, 42 ans, est le co-fondateur de l’école NKS 
et des Artisans de la Glisse. Il est un des pionniers de kite 
dans le département. Il a dédié sa vie à partager sa 
passion pour le kitesurf. Après avoir travaillé plusieurs 
années dans la conception de matériel de kitesurf pour de 
grandes marques, il s’associe avec Pierre dans l’aventure 
NKS. Martin a formé de nombreux jeunes de la région, 
notamment en collaboration avec le collège Saint-Michel 
de Carnac, l’Université de Bretagne sud et les jeunes de 
l’association Presqu’ile Kite Club.  
  
 

Pierre ROMAIN, 44 ans, est l’autre fondateur de l’école NKS 
et a également co-fondé Les Artisans de la Glisse.  
Champion de France, et vice-champion du Monde & 
d’Europe de kitesurf, il a été entraîneur des jeunes du 
CDVL 56 et de la PIKC Academy. Pierre s’est finalement 
tourné vers le wing pour faire évoluer ce sport et lui 
donner ses lettres de noblesse sans pour autant délaisser 
le kitesurf et les autres sports de glisse qu’il pratique 
depuis son plus jeune âge. 

Depuis mai 2022, l’équipe s’est un peu agrandie : Thibaut Gozé (30 ans) est en formation 
BPJEPS à l’ENVSN de St-Pierre Quiberon pour devenir moniteur de kite, et Lisa Hugnet (20 
ans) s’occupe de la communication dans le cadre d’un stage de fin d’études en Sciences 
de l’Information-Communication à l’UCO d’Arradon jusqu’à fin juin.  

 Les activités proposées par les Artisans de la Glisse  

En arrivant dans ce nouveau lieu, on est immédiatement plongé en plein coeur du monde 
des sports de glisse : surf, skate, vélos, voiles de kite ou wing qui sèchent …  
Les locaux des Artisans de la Glisse sont divisés en deux parties : l’une est dédiée à l’école 
de kite et de wing NKS, tandis que l’autre regroupe aussi bien les skates que les surfs.  
Les vélos, eux, sont tous disposés dehors. 

Les Artisans de la Glisse, ce n’est pas seulement un lieu de vente ou de location ; c’est 
avant tout la possibilité d’une nouvelle expérience touristique qui constitue du même 
coup un point de rendez-vous et de rencontre pour les pratiquants locaux.  

« Ce que je propose avant tout aux personnes passant à la boutique 
c’est une ambiance positive »  

Marco JULIOT, fondateur MAKŪ 



Loin de l’offre touristique classique de ses cousines Carnac et Quiberon, Plouharnel offre 
un panorama de paysages magnifiques à l’écart de la foule. En effet, Les Artisans de la 
Glisse sont idéalement situés à l’entrée de la presqu’île, et de nombreuses aventures 
peuvent être vécues au départ de ce nouveau lieu de vie…  Impossible de s’ennuyer ! 

Vous pourrez :  
- Explorer les dunes sauvages à vélo sur les pistes idylliques de la presqu’île de Quiberon. 
- Découvrir la sensation de glisse avec le Kitesurf depuis les belles plages de Sables 

Blancs de Plouharnel ou depuis le bateau. 
- Vous initier au Wing et voler au dessus de l’eau en Foil depuis le bateau NKS dans la 

baie de Quiberon-Carnac. 
- Faire du skate devant la boutique sur le plus grand pumptrack de Bretagne.  
- Glisser en surf sur les vagues faciles d’accès de la presqu’île de Quiberon.  
- Partir à la recherche de spots paisibles avec votre surf fixé sur un beach bike électrique  

« Depuis que le centre ville de Plouharnel a été modifié, cette ville devient de plus en 
plus connue des touristes habitués aux grandes stations balnéaires environnantes. 
Cette commune offre un terrain de jeu unique et incontournable pour toutes les 
activités de plein air. Les Artisans de la Glisse sauront vous faire vivre des aventures 
tout simplement inoubliables pour découvrir toutes les beautés des plages de 
Plouharnel et leurs alentours. »  

Pierre ROMAIN, fondateur de l’école de Kitesurf NKS 
      

Aux Artisans de la Glisse, chacun vit au rythme du vent, des vagues et des marées. Les 
différents acteurs du lieu ont à coeur de partager avec petits et grands leur passion à 
travers des expériences inédites qui les changeront de leur quotidien. C’est l’occasion 
rêvée de découvrir une nouvelle facette du Morbihan et de vivre des moments uniques ! 

 Les Artisans de la Glisse : où les retrouver et comment les contacter ? 

Adresse : Les Artisans de la Glisse — 10 rue du Préleran, 56340, Plouharnel. En face du 
pumptrack, près du Super U et en direction d’Erdeven et de la plage de Sainte-Barbe.  
Horaires : 10h - 12h30 et 14h - 18h. Ouvert tous les jours en saison. 

Contacts 
Les Artisans de la Glisse : 06 24 58 36 70 

—————————— 

Makū Surf  :  06 47 24 56 22 
Skate KeepCool : 09 77 73 13 89 

Location vélo : 07 86 94 71 42 
One Launch Kiteboarding : 06 44 78 36 81 

NKS école de Kitesurf / Wing / Foil : 06 58 18 93 77 


