Communiqué de presse
Découvrez le paddle et faites un geste pour la planète !
Envie de paddle à portée de clics ?
Les premiers beaux jours sont là et l’envie d’aller faire du sport pointe son nez. Quoi de plus
agréable qu’une sortie en plein air en Stand Up Paddle, en famille, entre copines, ou entre
collègues ?
Activité accessible aux novices comme aux plus sportifs, le Stand Up Paddle est le support
parfait pour profiter du bon air, se renforcer musculairement, et passer un agréable moment.
Avec OceanRide, vous trouvez une planche de paddle à louer en quelques clics et autour de
vous, partout en France. Présenté comme le AirBnb du Stand Up Paddle, OceanRide a 2 ans et
présente un réseau de loueurs étendu et engagé.

Les 5 bonnes raisons de se mettre au Stand Up Paddle
1. Le Stand Up Paddle est un sport doux & accessible idéal pour reprendre le sport et
garder la forme au quotidien
2. Un sport complet : Equilibre, gainage, cardio, endurance, sont autant d’éléments
positifs que vous procureront le Stand Up Paddle et le Vélo.
3. Le paddle se pratique sur des plans d’eau multiples : partez rider en mer, lac, canaux
ou rivière.
4. Des activités au grand air : Se faire une session de SUP ou de Bike c’est également
prendre un bon bol d’air frais et être vivifié pour la journée !
5. Ça vide l’esprit : Que ce soit en contemplant les paysages, ou en vous concentrant sur
les sensations ressenties, votre session sportive agit telle une vraie méditation.

Plus que du sport, un geste pour les océans ?
En effet, aux côtés de la Fondation Race for Water, OceanRide lutte contre la pollution
plastique des océans. Le principe est simple : bénéficiez de 30 minutes de Stand Up Paddle ou
de Vélo offertes en échange d’un nettoyage de plage.
Ce modèle citoyen et circulaire permet à chacun de faire un geste utile et simple, qui évitera
aux déchets de finir dans les océans.
Quand on sait qu’en 2050, il y aura plus de plastique que de poisson en mer, il apparait comme
nécessaire d’évoluer vers un monde plus propre.
Pendant vos vacances, voyagez léger
Avec la plateforme digitale OceanRide, il est maintenant possible de partir en vacances ou en
week-end sans être surchargée. A partir de votre smartphone, vous géolocalisez votre lieu de
destination, et pouvez réserver et payer en ligne vos paddles, vélos et kayaks.
Sur mer comme sur terre
En 2018, OceanRide se diversifie et s’ouvre au vélo afin de proposer une offre plus complète.
Sur mer comme sur terre, pratiquez une activité sportive, accessible et respectueuse de
l’environnement.
Oceanride en chiffres…
1ère plateforme de location de Stand Up Paddle en France
470 loueurs référencés et plus de 30 loueurs déjà affiliés au réseau
+ de 5220 fans sur facebook
+ de 26.255 sessions en 2017
1500 heures de Beach Clean Up (Fondation Race for Water)
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