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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Waves in City®, le créateur Français du surf de vagues artificielles, 
précise ses projets en France.  

De nombreux projets de surf parcs fleurissent à travers le monde. Le surf étant 
une discipline olympique depuis août 2016, il y a un effet d’accélérateur. 
Beaucoup d’effets d’annonces néanmoins le premier, Snowdonia Surf Park au 
nord du Pays de Galles, a ouvert l’été 2015. Le deuxième, Nland Surf Park à 
Austin au Texas, a ouvert en août 2016. Au total c’est une 20 de projets qui 
seraient en cours dans le monde. Waves in City® porte 2 projets en 
développement en France.  
 

1. Le projet Waves in City® Paris en Ile de France : le projet pilote Français… 
 

 
 
L’implantation de Waves in City® en Ile-de-France, avec plusieurs terrains en cours de 
procédures, est portée avec les Institutions et les acteurs locaux.  
 

Le conseil régional : « Le projet de Waves in City® présente un grand intérêt au regard 
du développement du sport et d’un tourisme de loisirs sur le territoire régional. » 
 

Le site d’Ile-de-France est situé en 2ème couronne, bien desservi et à une distance 
maximum de 45 minutes de Paris. C’est un site du Grand Paris et possiblement site 
Olympique pour Paris2024. 
 

Tributaire des délais en cours, l’officialisation du site de Waves in City® Paris sera 
annoncé au 2ème semestre 2017. Les travaux commenceront début 2018 pour une 
ouverture prévue à l’été 2019.  
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2. Les autres projets de Waves in City® : la duplication en province…   
 

Waves in City® a répondu à certaines demandes et étudie également d’autres projets en 
province notamment en Rhône-Alpes. 
 

 
A propos de Waves in City® : le créateur Français du Surf Urbain® 
 

Waves in City® est une société avec un concept unique et innovant, constructeur et 
opérateur de complexes de surf, qui permet de surfer sur des vraies vagues artificielles 
« outdoor » et « indoor » dans un complexe sportif dédié.  
 

Waves in City® démocratise et développe la pratique du surf en milieu urbain tout en 
transmettant sa culture, son esprit et ses valeurs, en complémentarité avec la pratique 
en milieu naturel tout en créant un nouveau lieu de vie : l’écosystème du Surf Urbain® 
où l’expérience du surf est inédite. 
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