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De l’entreprise  artisanale, à la pointe de l’innovation  et de la 
création, pour le plus grand bien de la nature et de ses hôtes. 

L’artisanat, depuis toujours, vit au 
cœur des sociétés et des 
communautés humaines, et 
participe ainsi à leur déploiement 
et leurs divers mouvements : 
parce qu’il est en phase avec les 
habitudes et les pratiques qui les 
caractérisent, il en suit 
continument les évolutions, 
répond aux nouvelles attentes et 
aux besoins émergents, porte 
avec ferveur les processus 
complexes et laborieux de 
l’innovation qui produisent les 

changements de grande ampleur. 

 

Ce fut le cas, de manière spectaculaire, en France, au XIXème siècle : l’industrialisation 
a été le fruit d’une série de nouveautés techniques qui ont vu leurs origines dans les 
ateliers et les échoppes, implantés dans les faubourgs des villes, disséminés dans les 
campagnes. 

C’est toujours le cas, à notre époque, dans de nombreux secteurs de l’activité humaine, 
parmi lesquels celui des sports de loisir et de compétition, attentifs au respect de la 
nature et à sa préservation, valorisant les bienfaits individuels et collectifs d’un 
écosystème consolidé. 

Benoît EMASABAL, menuisier de formation et passionné des sports de glisse (« j’ai 40 
ans et 30 ans de sports de glisse »), illustre à merveille cet artisanat si enthousiasmant : 
le développement d’une activité économique, particulièrement prometteuse, et la  

Figure 1 - Les Landes et son mode de vie. 
Les photos sont extraites du site internet et de la page 

Facebook « PARABOLIK », avec l’aimable autorisation de 
Benoit EMASABAL. 
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contribution active à un équilibre de vie, pour le plus grand bien des hommes et des 
femmes, les plus proches géographiquement, comme les plus éloignés. 

Cet inventeur passionné et passionnant est né à Saint-Jean-de-Luz, là où la mer et la 
montagne à proximité suscitent les vocations de nombre de personnes, attirées par les 
sensations fortes et un rapport intense avec la nature. 

Durant ses vingt premières années, 
il vit au Pays Basque, s’initie très tôt 
à la glisse. 

Il s’installe ensuite à Saint-Lary-
Soulan, dans les Hautes-Pyrénées, 
et exerce de nombreux métiers qui 
lui permettent de vivre sa passion. 
Ainsi, l’hiver, il loue des skis et 
assure l’initiation au snowboard 
(moniteur fédéral depuis l’âge de 17 
ans) ; durant l’année, il vend du 
matériel de montagne. Il travaille 
aussi dans les cuisines et les salles 
de restaurants, intervient dans les 
campings. 

Benoît EMASABAL observe la 
technique des sports de glisse 
comme il les pratique… 
Continument et avec avidité. 

Il suit, par conséquent, l’évolution des 
planches (les matériaux, les procédés de fabrication,…). 

Il participe activement à la vie du club sportif de la station de ski de Piau-Engaly, 
fréquente, puis se lie d’amitié avec Jean-Luc VIDEAU et Serge DUPRAZ, personnes 
connues et reconnues du snowboard français.  

Il fait de la compétition, mais à sa façon, en artisan amoureux du travail bien fait, du 
rapport inaltérable à la matière qu’il transforme sans relâche, attentif en permanence à 
l’impact du geste, l’importance du matériel, la portée du processus de fabrication. 

La transmission de son savoir et de son expérience, « artisan et ardent pratiquant », 
nourrit son engouement. 

La performance, pour lui, est de la sorte avant toute autre chose, dans l’art de la 
fabrication, plus que dans celui du compétiteur. 

Benoît EMASABAL fait aussi du parapente, « glissant » dans le ciel pyrénéen, selon 
l’humeur toujours changeante de l’atmosphère dont il faut saisir chaque signe favorable, 
entre une petite heure et deux heures, au maximum, par jour. 

En 2007, un accident de parapente (deux vertèbres cassées) lie son destin, sans lui 
imposer de graves séquelles physiques. 

Dans un premier temps, épris d’une économie écoresponsable comprise à sa façon, à 
une époque où la formule n’a pas encore pris l’importance qu’on lui connait aujourd’hui, 
il revient à sa vocation première, le travail du bois. 

Figure 2 - Parcours en symbiose. 
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Auto-entrepreneur, il crée en 2010 
une entreprise de fabrication de 
meubles personnalisés, les 
meubles BENITO, appliquant à la 
lettre sa philosophie de vie, 
respectant intensément ses 
valeurs :  

• « éco » comme écologique et 
économique (« pas de chute », 
« la colle, le vernis, tout est 
français et écolabellisé ») ; 

• « responsable » comme 
responsable des produits 
fabriqués car, son objectif, c’est 
aussi les prix les plus bas, dans 
l’intérêt des consommateurs. 

Il opère sur du bois massif, retravaillable à volonté. Il se positionne de cette façon dans 
la mouvance du « upcycling », activité économique qui consiste à augmenter la valeur 
de la matière lors de la transformation de celle-ci 
(https://www.economiecirculaire.org/static/h/valorisation--recyclage.html).  

Il fabrique des caisses personnalisées, des trophées en bois, l’un d’entre eux est présent 
dans le logo de PARABOLIK. Il mélange des matériaux (l’ardoise, le bois), ne fabrique 
que des pièces uniques qui remplacent les réalisations en produits composites ou 
plastiques. 

« Réussir un produit qui n’existe pas », oriente sa 
réflexion et son énergie. 

Par sécurité, il garde un travail « alimentaire » et utilise 
le produit de ses ventes à l’achat du petit outillage. 

En 2012, Benoît EMASABAL s’installe dans les Landes, 
près de la côte, pour réaliser un projet de vie à deux, sa 
femme étant issue du bassin d’Arcachon, lui du Pays 
Basque. 

Il découvre les « cimetières de bois », issus des grandes 
tempêtes et est aussitôt convaincu qu’il faudrait valoriser 
ce bois, « en faire autre chose que du papier », que l’on 
arrose en attendant… 

Pendant deux à trois années, il exerce à Bias, le métier 
de mécanicien vélo, dans une entreprise de location. 

Jeune père au foyer, à compter de 2014, il continue à 
travailler le bois, dans la dépendance dont sa famille 
dispose. Inventif comme à son accoutumée, il réalise des 
produits d’appel intéressants. 

 

 

Figure 3 - Là où la création artisanale prend forme. 

Figure 4 - Travail du bois. 

https://www.economiecirculaire.org/static/h/valorisation--recyclage.html
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Parallèlement, le skate qu’il connaît 
depuis (presque) toujours (il fabrique ses 
propres skates depuis très longtemps), l’a 
toujours accompagné. Selon son 
expression. « Il y a partout du bitume, un 
parking pour en faire l’usage ». 

La montagne, à portée de spatules, lui 
manque. 

Comment s’entraîner ? Il perd son niveau 
de praticien aguerri du snowboard. 

L’histoire de PARABOLIK prend forme, 
inscrite depuis longtemps dans le 
parcours de vie de ce créatif invétéré. 

Comment s’entraîner à la pratique du 
snowboard lorsque ce dernier n’est pas 

utilisable ?  

 

Création de différents prototypes, essais divers, résultats qui obligent à reprendre le bleu 
de chauffe. Recours à différentes essences de bois puis… utilisation du contreplaqué en 
pin maritime issu d’une entreprise de Labouheyre. 

Le processus de l’invention fertile et innovante se poursuit. 

L’idée de partir du ski parabolique, aujourd’hui produit standard, prend vie. 

La pré-histoire du skate parabolique : dans les années 2000, Benoît EMASABAL 
découpe des skates dans des snowboards usagés… 

Le skate parabolique est né. Il devient désormais l’objet de son attention exclusive. 

A nouveau, prototypes, essais, affermissement du procédé de fabrication et 
enfin…réussite complète du produit inventé, développement d’une gamme que l’on 
retrouve sur son site internet. 

Benoît EMASABAL, accompagné par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des 
Landes, souhaite breveter son invention, dépose et obtient une enveloppe Soleau 
auprès de l’INPI, ce qui lui permet de « dater de façon certaine toute création et d’en 
identifier l'auteur (https://www.inpi.fr/fr/enveloppe-soleau). 

La SAS PARABOLIK SKATEBOARD naît en 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 - Le skate parabolique 100 % Benoît 
EMASABAL. 

Figure 6 - Un produit unique pour chaque client 

https://www.inpi.fr/fr/enveloppe-soleau
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Arrive désormais l’étape de la commercialisation du produit, qui se poursuit, jusqu’à ce 
jour, ce dernier étant voué à une reconnaissance et une diffusion de très grande 
envergure, sur tous les continents. 

Dépôt-vente, vidéos techniques et pédagogiques valorisant le territoire landais, vente en 
ligne (« magasin digital »), témoignages de personnalités diverses de la glisse, Benoît 
EMASABAL fait feu de tout bois. 

Il réalise actuellement une boutique dans une pièce attenante à son atelier (accueil avec 
l’exposition de ses skates, point de vente, dépôt-vente en complément, pour démarrer. 

Benoît EMASABAL, communiquant dans l’âme, passionné par son activité, se fait 
connaître en intégrant plusieurs réseaux de partenaires : l’Office de tourisme de 
Mimizan, des associations et le Conseil départemental, par exemple (réception de 
scolaires, de comités d’entreprise, visites de l’atelier, présentation et essai du skate, 
sensibilisation aux ressources locales,…). 

Skateurs, snowboardeurs et surfeurs de la planète, tous sont des clients potentiels, les 
premiers pour assouvir leur passion première, en particulier sur les surfaces plates, 
puisque ce skate n’oblige plus à relancer le déplacement avec le pied, les deux autres 
pour diversifier leurs activités ou s’entraîner en tout lieu, sans interruption dans l’année. 

 

La fabrication du skate parabolique : une semaine environ – 12 étapes : pré-
débit – débit des planches – usinage – vernissage – collage – usinage 
(forme finale) – marquage à chaud – finition – vernissage final – perçage – 
pose du grip – montage de l’équipement 

Préparation d’un poste de travail : 15 minutes environ  

Capacité actuelle de production : 5 planches par jour, 100 par mois 

Production de skates « pièces uniques », 100 % artisanales : chaque 
réalisation est l’objet d’une certification d’authenticité avec un numéro de 
série spécifique 

 

 

Figure 7 - "L'artisan pratiquant". 
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Investissement permanent dans le process de fabrication « responsable » : 
à titre d’exemples, 1) le nettoyage des pinceaux se fait à partir d’un 
récupérateur d’eau de pluie et d’un décanteur. Ainsi l’eau souillée est 
évaporée et le fond du résidu de peinture est déposé dans un récipient 
conduit à la déchetterie la plus proche ; 2) la pyrogravure se fait à l’aide du 
marquage à chaud (absence de toxicité) ; 3) le carton d’emballage des 
skates provient de surf shops (reconditionnement) ; 4) l’encre est 
constituée de graines de pin landais   
 

Simultanément, Benoît EMASABAL améliore son organisation du travail : il sous-traite 
depuis peu le montage de l’équipement, pour gagner du temps qu’il récupère afin de 
fabriquer plus rapidement. 

Une place lui est réservée dans la future zone d’activité artisanale de Mézos. Dans 
l’attente, il occupe provisoirement un atelier, au cœur de la commune. 

Il voit beaucoup de personnes. La mobilisation du FEDER est envisagée (mobilisation 
du Territoire de Projet « Pays Côte Landes Nature »). 

Il a obtenu, depuis sa création, deux prêts bancaires de 30 000 euros chacun, France 
Active se portant garant. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes continue 
de l’accompagner.  

Son chiffre d’affaires, peu élevé au démarrage, double chaque année, ce qui lui permet 
de régler ses mensualités et de payer ses charges fixes. 

Aujourd’hui, le temps du créateur et du fabricant est achevé. Au pays du rugby, l’essai 
doit être transformé. 

 

Le difficile franchissement de l’étape du plein essor : « aujourd’hui, je 
stagne, je tourne en rond. Il faut que je franchisse l’étape supérieure. La 
période du confinement ne m’a pas aidé » (déplacements impossibles sur 
les lieux de vente et dans les magasins). 

L‘étape supérieure, « c’est pouvoir disposer d’un agent commercial, d’un 
communicant spécialiste de la vente à distance, d’un budget publicité,… »   

 

En attendant, son esprit créatif 
demeure. Création de 
planches d’équilibre (balance 
boards), de raquettes en bois 
et de balles de plage (en liège 
gascon), de supports divers, 
relance de son activité de 
fabrication de meubles,… 

 

 

 Figure 8 - L'outil, la matière, le geste...et l’artisan. 
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Benoît EMASABAL, incontestablement, fait partie de ces artisans précurseurs, 
apporteurs d’idées et de solutions qui, grâce à leur savoir-faire, leur inventivité et leur 
dynamisme ont toujours su, pour le plus grand bien de la collectivité, déployer de 
nouvelles activités et apporter un essor à l’économie (celui de leurs entreprises, en tout 
premier lieu) ; économie aujourd’hui durable, attentive à des modes de vie plus en 
harmonie avec la nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 - Skateboard PARABOLIK 


