Submind Freediving innove dans le monde de l’apnée !
SUBMIND FREEDIVING, nouveau fabriquant Français d’équipements dédiés à d’apnée sportive a
lancé une campagne de financement participatif le 16 fevrier. Par cette campagne, l’équipe
SUBMIND ambitionne d’obtenir 30 000€ de précommandes auprès de clients dans toute l’Europe.
La démocratisation de l’apnée passera par la naissance de nouveaux équipements
Avec plus de 250 000 licenciés dans le monde en 2015, la pratique de l’apnée connaît une très forte
progression, et entre dans une phase de démocratisation. 
“Les nouvelles stars de l’apnée comme
Guillaume Nery ont réussi à faire connaître notre sport et c’est tant mieux” 
pour Matthias Bruno,
CEO et fondateur de la marque. C’est pour équiper ces nouveaux pratiquants avec du matériel
performant et sécurisé que SUBMIND a été créée. Le jeune chef d’entreprise  et apnéiste  a
souhaité mettre fin aux bricolages en plomb, scotch et chambres à air réalisés depuis toujours par
les apnéistes du monde entier pour pratiquer leur discipline. “
Nous pratiquons un vrai sport, et
méritons du vrai matériel !”
. La démocratisation de l’apnée se fera, entre autres par la création de
matériel plus fiable, plus beau et plus attractif.
Deux produits totalement nouveaux sur la planète Apnée qui buzzent au Salon de la plongée
de Paris
“Nous avons travaillé avec des apnéistes de haut niveau mais aussi des pratiquants débutants pour
concevoir des produits simples et performants”.La marque vient de mettre en commercialisation
deux produits : un plomb de coup et une combinaison. Ces produits ont été présentés officiellement
il y a tout juste un mois lors du salon de la plongée de Paris. 
“Beaucoup de champions français
étaient présents lors du salon et ils ont fait un très bon accueil à nos produits”  
ajoute enchanté
Matthias Bruno  
“la planète Apnée est demandeuse de bon produits facilitant la pratique”.
Des produits Made in France et une ambition Européenne
Submind Freediving a été créée en 2015 par Matthias Bruno. Les produits SUBMIND sont
développés en collaboration avec Conicio, une équipe de designers a Annecy, et Enveho à Lyon,
spécialistes du textile. La production est assurée en France pour garantir aux apnéistes de
bénéficier de tout le savoirfaire et la qualité nécessaire à des produits d’exception pour des
pratiques extrêmes.
Apnéistes soutenez l’aventure et votre sport : 
http://www.kisskissbankbank.com/submindfreediving
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