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«Coz I Surf» : plongez dans l'aventure !

Actu - Initiative. Un Agenais veut créer son agence de voyages pour aventuriers.

Julien Labouyrie espère bien vous faire vivre les aventures les plus folles sur les récifs des mers du Sud./Photo J.L.

Quelques mois après sa première visite, Julien Labouyrie revient nous voir pour parler de sa folle idée de créer une agence de voyages pour
aventuriers. Prenez la bonne vague avec lui.
Julien Labouyrie, vous étiez venu nous parler de votre projet il y a quelques mois, pouvez-vous nous rappeler de quoi il en
retourne et où vous en êtes ?
La première fois que je suis venu vous parler de mon projet, je devais encore finaliser des diplômes de moniteur de surf et étudier le parcours
qui m'attendait pour créer mon entreprise. Cela m'a permis de monter un dossier détaillé qui évoque les différents pays où je vais prospecter,
en Nouvelle-Zélande, Polynésie, Australie et Indonésie, pour commencer.
Parce que l'originalité de votre projet c'est de créer une agence de voyages autour de quels produits ?
C'est une agence de voyages pour aventuriers et surfeurs. Je souhaite amener des gens à l'étranger pour qu'ils puissent découvrir des
aventures hors du commun. Ce n'est pas seulement dédié aux surfeurs, il y aura des visites patrimoniales et culturelles annexes, pour les
accompagnateurs et les familles aussi.
C'est en regardant Koh-Lanta à la télé que vous avez eu cette idée ?
(rires) Cela pourrait être une inspiration mais c'est surtout l'aventure personnelle que j'ai vécue en Australie qui m'a donné envie de la
partager en rentrant.
Qu'avez-vous fait en Australie ?
J'y suis allé pour améliorer mon anglais et ma pratique du surf, mais à travers ce voyage j'ai découvert une culture très riche, avec des
paysages extraordinaires. En rentrant je me suis dit «c'est dommage que tout le monde ne puisse pas partager ce type d'aventures».
Comment la rendre accessible ? En essayant de créer cette agence de voyages avec des prix abordables. Pour cela je vais jouer sur le
temps des circuits, avec des durées différentes, de 10, 15 à 20 jours. En fonction du temps et du budget de mes futurs clients, je proposerai
plus ou moins d'activités.

Vous êtes frigoriste de formation, quelles formations avez-vous faites et quel soutien avez-vous eu pour cheminer vers ce projet ?
Déjà j'ai appris à surfer ! Ensuite j'ai passé plusieurs diplômes dans le surf ! Je suis moniteur international et j'ai un brevet d'initiateur fédéral.
Ce dernier me permet d'enseigner bénévolement dans des structures comme le Lacanau Surf Club. J'ai aussi une énorme expérience
personnelle du monde des voyages : Maroc, Turquie, Grèce, Thaïlande… En combinant ces deux choses, c'est ce qui m'a donné cette idée
d'agence de voyages.
Qui vous vient en aide ?
Des amis d'enfance sont sur le projet avec moi pour faire ma campagne de promotion. Ils ont créé la charte de la future entreprise «Coz I
Surf». «Coz» c'est un jeu de mots par rapport à l'Australie (Aussie) et cela veut dire «parce que je surfe». C'est un concept à double détente
avec, d'une part, l'entreprise et, d'autre part, une association liée à l'environnement qui s'appellera «Coz I Surf I'm defender».
Vous ne bénéficiez pas d'aide financière pour le moment, mais vous avez lancé une démarche dite de «crowdfunding», c'est-à-dire
de recherche de fonds solidaires via internet. Vous pouvez nous l'expliquer ?
En fait via la plateforme internet «KissKissBankBank», j'essaie de récolter des fonds qui doivent me permettre de faire des repérages dans
les pays et de rentrer avec des circuits bien étudiés. Et aussi pour créer une communauté de personnes qui suivent mon projet. L'autre
aspect de cette démarche, c'est qu'au moment de la création de mon entreprise, il va falloir que je trouve des assurances, des banquiers et
des investisseurs qui ont confiance dans le projet. Cette levée de fonds permettra de les rassurer en leur disant : «Regardez, aujourd'hui j'ai
réussi à collecter tant en présentant mon projet au grand public, donc il y a de fortes chances pour que cela fonctionne !»
Il ne vous reste plus qu'une quinzaine de jours pour récolter des fonds, qu'attendez-vous ?
Je lance un appel : que tous ceux qui aiment le sport, la nature, voyager, surtout n'hésitez pas à venir voir le projet déjà, à le suivre (voir
l'encadré pour trouver les liens sur le projet).
En échange d'une aide, il y a des contreparties ?
Tout à fait, plusieurs partenaires nous ont donné des cadeaux qui permettent de récompenser tous les participants au projet ! Ce la va du
petit bracelet à partir d'une combinaison de surf recyclé, des tee-shirts, des sacs de plage… Ensuite plus on va monter dans la gamme de
dons, plus on va retrouver des lots conséquents, comme un bon d'achat pour une planche de surf.
Justement, si on vous donne 5 000 euros, on a droit à quoi ?
(rires) Le nom sur la planche de surf et sur toutes les vidéos diffusées tout au long de l'année ! Je mettrai le paquet pour votre
communication. Et des réductions sur les prochains voyages ?
Vous pensez passer à la phase concrète quand ?
J'espère pour mi-2018. 2017 sera consacrée aux repérages et à la préparation des itinéraires. Au retour du voyage je lance la démarche
pour la création d'entreprise.
Et vous resterez dans le secteur d'Agen pour piloter ce projet ?
La structure de «Coz I Surf» restera à Agen. Cela ne nous empêchera pas de voyager dans le monde entier, mais je souhaite développer
cette entreprise sur Agen !

où le retrouver pour l'aider ?
Si vous voulez en savoir plus sur le projet de Julien Labouyrie, rentrer en contact avec lui et lui venir en aide, allez voir les liens suivants.
Financement participatif : https ://www.kisskissbankbank.com/coz-i-surf
Page Facebook : https ://www.facebook.com/cozisurf/
Site Web : http ://www.cozisurf.com
Adresse mail : cozisurf@gmail.com
Propos recueillis par Baptiste Gay
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