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Convivialité, talent, savoir-faire, courage...
Plus que jamais, pour son deuxième
numéro, RézoMMA met en lumière
les succès et les talents des clients et
partenaires, membres du réseau
social MMA Sud-Landes.
Instant de partage et de convivialité,
c’est à Soustons que se sont réunis
les adeptes du golf à l’occasion du
deuxième trophée MMA Sud-Landes,
en partenariat avec le Golf de Pinsolle. 
Du talent, Jean-Louis Lepainteur,
qui a ouvert son établissement de
glaces et de crêpes à Capbreton, en
a, assurément. 
Le savoir-faire, c’est la marque de
fabrique de Tao Magic Glisse, qui,
depuis 1986, a initié des milliers de
passionnés à la pratique du surf sur
les vagues d’Hossegor. 
Le lien social, c’est la touche  de
Franck Jouret, qui, à Ondres,
vient de recevoir un prix pour les
hamacs «équitables» qu’il com-
mercialise. 
Le courage : c’est ce qu’il a fallu
aux sportifs déterminés qui, sous les
couleurs de MMA Sud-Landes, ont
brillé à la dernière édition du Raid
landais. 
Tous membres du réseau MMA, leur
parcours est à découvrir, sans tracas, ni
blabla, dans ce nouveau RézoMMA.
Bonne lecture.

Julien Sirot

Gardez le contact avec les membres du réseau social MMA

Trophée Golf MMA Sud-Landes
le succès au rendez-vous  

Samedi 29 juin, le cabinet MMA Julien Sirot organisait
au Golf de Pinsolle, à Soustons, une compétition
de golf officielle sur 18 trous et une  initiation au
jeu réservées aux clients et partenaires MMA. 
C’est Thierry Schleidt qui remporte la compétition
en brut devant Yves Larrivière et Thierry Meunier.
Blandine Peyres se classe première chez les
femmes, devant Dominique Postel et Eve Capber.
En net, Jean-Marie Calas est premier devant Jean-
Michel Destribats et Hervé Moncany, suivis, à la qua-
trième place, par Sylvaine Pfister. 

Santé prévoyance :
Accord National
Interprofessionnel
Le projet de loi
de sécurisation
de l’emploi, issu
de l’Accord na-
tional interpro-
f e s s i o n n e l ,
adopté en mai
dernier, a se-
coué le secteur
de l’assurance
durant de longs
mois. 
La volonté
d'ajouter des
clauses de dési-
gnation au texte
a généré une
forte opposition
des courtiers et
assureurs. Une
o p p o s i t i o n
confirmée par le
Conseil constitu-
tionnel, qui, le 7
juin, a jugé cette
clause contraire
à la Constitution.
Les entreprises
bénéficient donc
maintenant du
libre choix de l’or-
ganisme de com-
plémentaire santé.

RézoMMA Sud-Landes
reviendra en détail sur ce
sujet dans son prochain
numéro de décembre.

Rézo

Julien Sirot
Agent Général 
exclusif MMA
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Qualité, accueil, élégance : voici les
trois piliers de Dune, le nouveau
glacier - crêperie installé depuis le
mois de juin à deux pas de l’Esta-
cade de Capbreton. À sa tête, on
retrouve un homme peu banal :
avant de se lancer dans l’aventure,
Jean-Louis Lepainteur était cadre
dans l’agro-alimentaire. 

École de crêperie
En 2011, il décide de lancer sa pro-
pre activité. “Ce n’est pas rien d’ou-
vrir un restaurant”, s’amuse-t-il. Il
reprend donc un fonds de com-
merce de glaces à Vieux-Boucau,
puis quelques temps plus tard,
ouvre Dune à Capbreton. 
Comment devient-il crêpier ? En

mettant la main... à la pâte ! On ne
s’improvise en effet pas crêpier du
jour au lendemain. Jean-Louis suit
donc un stage de crêpier dans une
école de crêperie pendant neuf
jours, afin d’acquérir le geste et la
technique recquise pour réussir
ses crêpes, de vraies galettes tra-
ditionnelles au sarasin et au beure
salé. 

Quatre-vingt parfums de glace
Après les crêpes, la glace. Le
stage est donc suivi par une for-
mation au métier de glacier. Le ré-
sultat ? Un établissement
proposant des produits de qualité
et dans lequel l’accueil se veut ir-
réprochable. Le restaurant, ouvert

tous les jours sauf le lundi, pro-
pose quatre-vingt parfums de
glace, ses galettes au sarasin et
au beurre salé, ainsi qu’une carte
plus variée où les salades origi-
nales figurent aussi en bonne
place. 

Le «+» MMARézo

Dune : le nouveau palais des
saveurs sucrées de Capbreton

Jean-Louis 
Lepainteur,
membre du 

réseau MMA et
patron de Dune,
qui vient d’ouvrir

ses portes à
Capbreton.

Bon plan Rézo

DUNE
Place de la Liberté

(Estacade près du Casino)
40130 CAPBRETON
Tél. : 05 58 72 98 36

Web : www.dune-capbreton.fr
Contact : dune.40@orange.fr

L’équipe de DUNE se fera un plaisir de
vous faire déguster ses galettes tradi-
tionnelles au sarrasin et au beurre salé,
ses crêpes au froment fines et goûteuses,
ses grandes salades gourmandes...

Pour un repas, Dune vous offre une sangria ou un punch sur présentation
de cette Newsletter. 
Offre réservée aux clients MMA destinataires de cette newsletter. 
Offre  non cumulable et valable jusqu!au 15 juin 2014.
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L’interview Rézo

Fonds à promesse : 
un placement qui limite les risques 
et dynamise votre épargne

Jusqu’au 10 décembre, MMA vous
propose, dans le cadre de ses
contrats d’assurance vie, d’investir
dans les fonds à promesse ZenActif
et PerfActif.
Pour RézoMMA Sud-Landes, Francis
Terrier, inspecteur régional en
gestion de patrimoine, détaille
ces nouveaux fonds à promesse.

Rézo MMA Sud-Landes : En quoi consistent les fonds à promesse ?
Francis terrier : Les fonds à promesse sont des solutions de supports dématérialisés permettant
d’augmenter la performance. Le fonds à promesse est une unité de compte à l’intérieur des contrats
d’assurance vie qui limite les risques et ne renonce pas à la performance. Les fonds à promesse se
situent entre les fonds en euros et l’unité de compte traditionnelle. Les fonds à promesse sont des
certificats de droit français émis par un établissement financier. Lorsqu’une personne y souscrit, elle
a la garantie de récupérer le montant investi à l’échéance. La promesse, c’est l’engagement de la
compagnie financière à verser une rémunération variable liée à l’Euro Stoxx 50.  

Depuis quand existe-t-il ?
F. T. : MMA a été novatrice en matière de fonds à promesse, depuis 2001. Après une période d’arrêt,
MMA a relancé ces fonds à promesse en janvier 2009 et propose, tous les ans, un à deux fonds à
promesse.

Quels sont les spécificités de ces fonds à promesse ?
MMA ZENACTIF est un support libellé en unités de compte, adossé à un certificat de droit français
à capital garanti à l'échéance fixée au 13 janvier 2022. Ce support permet de rembourser à
l'échéance le capital investi , quelle que soit la performance de l'indice Euro Stoxx 50® auquel est
ajouté 85 % de la performance moyenne de l’indice si elle est positive. 
L'indice Euro Stoxx 50®, hors dividendes, est l'indice de référence de la zone Euro. Il est composé
des 50 principales sociétés de cette zone, sélectionnées sur la base de leur capitalisation boursière
ainsi que du nombre des titres disponibles sur le marché 

PERFACTIF 2013 est un support libellé en unités de compte adossé à un certificat de droit français
à capital non garanti à l'échéance fixée au 13 janvier 2022. Ce support est assorti d'une possibilité
de remboursement anticipé, sous conditions, tous les deux ans à compter de la 2ème année, avec
une rémunération plafonnée conditionnée à la performance de l'indice Euro Stoxx 50® au cours de
4 périodes de constatation, d'une durée de 4 semaines, fixées à l'avance. 
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Tao Magic Glisse : 
l’école qui surfe sur la vague de la réussite
La première école de surf labéllisée Qualité tourisme des Landes est à Hossegor

Tao, c’est un terme de philosophie
chinoise synonyme de «voie», de
«chemin». Sur la plage Sud d’Hos-
segor, Tao est une école de surf pas
comme les autres qui en a fait, du
chemin. Ouverte en 1986, elle est
aujourd’hui l’une des écoles de surf
les plus fréquentées de la côte sud
des Landes. Elle accueille en effet
«près d’une centaine de stagiaires
par jour, en période estivale», confie
Frédéric Tisné, qui dirige Tao Magic
glisse  depuis 1995.

Meilleures vagues
Il y a quelques années, alors âgé de
24 ans, ce passionné de surf,
d’abord formé au métier de somme-
lier, décide de changer de vie pour
se consacrer à la glisse. Le surf le
mènera en Californie, en Australie,
au Costa Rica, à la Réunion ou en-
core au Sri Lanka. Mais c’est finale-

ment à Hossegor où l’on trouve
quelques unes des meilleures
vagues de France, que ce moniteur
de surf formé à Carcans, en Gi-
ronde, choisit d’ouvrir son école de
surf. Le succès de l’école est tel
qu’aujourd’hui, l’enseignement y est
assuré par une équipe de six moni-
teurs de surf, complétée par trois
filles à la boutique. 

Pédagogie
L’école, qui fait confiance à MMA
Sud-Landes, accueille les stagiaires
à partir de l’âge de six ans, et n’est
pas avare de conseils lorsque, dans
l’eau, ses moniteurs observent d’un
oeil bienveillant les anciens élèves
qui évoluent à proximité. 
C’est ça Tao : une philosophie de
pédagogie selon laquelle l’ensei-
gnant trouve le bon chemin pour que
les élèves progressent, quels que

soient le niveau ou les appréhen-
sions de ces derniers. 
«Les enseignants s’adaptent aux
stagaires», détaille Frédéric Tisné.
Et côté enseignement, l’école est
exemplaire. Tao Magic glisse est en
effet la première école de surf à
avoir obtenu le label Qualité du Co-
mité départemental du tourisme des
Landes et même la première à avoir
obtenu ce label dans le domaine du
sport ! Un label délivré aux entre-
prises respectant un cahier des
charges précis et récompensant la
qualité de l’enseignement. De quoi
inciter Tao Magic Glisse à poursui-
vre ses projets : après l’ouverture
d’un nouveau surf shop, Tao va
maintenant s’agrandir et réaména-
ger entièrement l’école de surf dans
les prochains mois. Et continuer à
glisser sur la vague du succès. 

Talents de Rézo

En période estivale,
l!école Tao Magic
Glisse reçoit près
d!une centaine de
stagiaires chaque

jour.

Tao Magic Glisse 385 avenue de la Dune - Plage Sud (Résidence Le Point d’Or) 40150 Hossegor
Téléphone : 05 58 43 92 90 - Email: contact@tao-magic-glisse.com 

L’école de surf  à Hossegor Tao Magic Glisse et le Surf  Shop sont ouverts, de la mi mars à la fin 
novembre, tous les jours de 10 à 19 heures.
L‘École de Surf de Hossegor Tao Magic Glisse est labellisée École Française de Surf agréée par la 
Fédération Française de Surf et partenaire du Surf Club des Landes. 
L‘École de Surf de Hossegor Tao Magic Glisse est aussi labellisée Qualité Tourisme et par le Comité Départemental
du Tourisme des Landes.
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Tropical influences : à Ondres, le spécialiste
du hamac est éco responsable !

Talents de Rézo

Tropical Influences, 
1446, RD810 40440 Ondres
Ouvert du mardi au samedi
10h-12h30 et 15h-19h, sauf
jours fériés.
Tél. : 05 59 93 10 52 
web : http://www.tropical-hamac.com

«Nos hamacs et hamacs-chaises «Ecotech»
sont fabriqués à partir de coton recyclé provenant
de chutes de tissus d’industries textiles», ex-
plique Franck Jouret, 49 ans, le patron de Tropi-
cal influences, la boutique de hamacs située au
bord de la route nationale, à Ondres. 
Cette technique de fabrication lui a valu l’honneur
de recevoir fin septembre le Trophée des artisans
et commercants landais !
Trié par couleur avant d’être recyclé, le coton des
hamacs n’a ni besoin d’être blanchi chimique-

ment, ni reteinté. «C’est ce qui en fait un produit
hautement écologique», se félicite Franck Jou-
ret. Ainsi, en 2010, la petite entreprise, qui s’est
largement développée sur Internet, a produit
l’équivalent de six tonnes de hamacs en coton
recyclé, ce qui a évité de cultiver 7,5 hectares
de cotonnier, d’économiser 63 millions de litres
d’eau et d’éviter l’utilisation de 9300 kg de pes-
ticides. Pas moins !
En outre, les hamacs que commercialise Franck
Jouret - environ 60% des hamacs sont vendus
sur internet - proviennent d’Amérique latine (Vé-
nézuela, Colombie, Nicaragua...), où ils sont réa-
lisés par des artisans locaux. «Je travaille
notamment avec le même fabricant colombien
depuis plus de quinze ans, détaille-t-il.
À chacun de mes voyages, je vais les rencon-
trer, lui et ses ouvrirers. Mon cœur est avec eux.
Faire du commerce équitable n’est pas une sim-
ple phrase que l’on appose, au gré du consom-
mateur, sur telle ou telle étiquette. Il est tout
simplement le fruit de notre propre raison
d’être.»

Franck Jouret a créé Tropical Influences en 1988

Vous êtes un professionnel indépendant ? Avec l’assurance multirisque professionnelle
MMA PRO-PME, votre contrat  couvre votre RC professionnelle spécifique à la vente
de produits et services  sur Internet. De plus, grace à la garantie Protection Juridique
professionnelle de votre contrat MMA PRO PME vous protégez votre «e-réputation»
et les litiges qui peuvent naitre de l’exploitation d’un site marchand. En outre, vous
bénéficiez, au sein d’un seul contrat, des garanties qui vous sont indispensables
(responsabilités civiles, dommages aux biens, pertes d’exploitation, protection ju-
ridique) et de garanties sur-mesure adaptées à votre activité professionnelle. 

Pour plus d’informations, contactez votre agent général MMA

MMA multirisque PRO-PME et Internet
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Franck Jouret travaille en collaboration avec les mêmes artisans colombiens depuis quinze ans.



Une bande de passionnés : les amateurs de
longskate - des skateboards pour la balade et la
descente - se réunissent chaque semaine pour
rouler entre Hossegor et Capbreton, sous l’égide
de Chips’n’longskate, l’association parrainée par
MMA Sud-Landes cabinet Julien Sirot. «L’objet
de cette association est de fédérer les prati-
quants de la discipline et de rouler dans un cadre
sécurisé», détaille Mathieu Pillot, le secrétaire de
l’association. Les sorties son en effet encadrées
et, dès février, l’association dispensera des
séances d’initiation par des encadrants diplômés. 

Avec Chips’n’Longskate : découvrez le 
plaisir du skateboard en toute sécurité

Contact : Sud Landes Chips’n’Longskate : 06 72 21 82 82/06 66 93 29 63 et 06 80 90 73 07.

Asso’Rézo
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Contact Facebook : Sud Landes chips’n’Longskate coin Blabla !

Associations sportives, culturelles ou de loisirs :
Faites confiance à MMA Association
Du mini-prix aux Maxi-garanties : 
L’assurance MMA Association vous offre un choix de solutions. 

Zéro souci pour votre responsabilité civile : MMA vous garantit une protection spécifique.
Vous vous consacrez ainsi à votre association en toute tranquillité.

Zéro tracas pour les membres de votre association : MMA prend en charge les dépenses
engagées comme les frais médicaux et d’hospitalisation. 

Votre matériel est volé ? Avec la garantie Valeur de Rééquipement à neuf de MMA, votre
matériel de moins de trois ans est remboursé au prix du neuf. Pour le matériel entre trois et
dix ans, l’indemnité fixée par l’expert est majorée de 33%.

Vos biens transportés endomagés ? Avec l’assurance MMA Association, tous les biens
abîmés sont remboursés jusqu’à 2 000 euros. 

LES BONNES RAISONS DE FAIRE CONFIANCE À L’ASSURANCE MMA ASSOCIATION : 

Des garanties à la carte et des options au choix
Association culturelle ou sportive, vous n’avez pas les mêmes besoins.
Avec l’assurance MMA Association, vous composez votre contrat comme bon vou ssemble grâce à un large choix de garanties et d’options. 
C’est l’assurance de répondre aux particularités de votre association tout en payant le meilleur prix. 

Trois atouts MMA qui font toute la différence...
Une protection complète pour tous les membres de votre association.
Tous les biens, que vous louez ou empruntez occasionnellement, sont garantis (1).
Pas de formalité inutile ! Vous n’avez pas besoin d’établir une liste nominative des adhérents, dirigeants et aides bénévoles.

Un professionnel à votre écoute
Votre agent MMA connaît vos attentes et vos préoccupations de dirigeant d’association. Il est à votre disposition pour vous guider dans le choix des
garanties dont vous avez vraiment besoin. 

(1) Dans les conditions, limites et exclusions de garanties fixe"es au contrat. 



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 126 
MMA IARD 
SOCIETE ANONYME, AU CAPITAL DE 390 203 152 EUROS / RCS LE MANS 440 048 882 
MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES 
SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE A COTISATIONS FIXES / RCS LE MANS 775 652 118 
MMA VIE 
SOCIETE ANONYME, AU CAPITAL DE 141 912 800 EUROS / RCS LE MANS 440 042 174 
SIEGES SOCIAUX : 14, BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON - 72030 LE MANS
CEDEX 9 
ENTREPRISES RE GIES PAR LE CODE DES ASSURANCES

MMA SOUSTONS
Allée de la Cantère
40140 SOUSTONS
Tél/Fax. : 05 58 41 57 79

Nos trois agences de la Côte Sud des Landes  

MMA ONDRES
34 place Richard Feuillet
40440 ONDRES
Tél. : 05 59 45 23 23
Fax. : 05 59 45 29 06

MMA CAPBRETON
58 rue du Général de Gaulle
40130 CAPBRETON
Tél. 05 58 72 10 28
Fax. : 05 58 72 25 87

SOUSTONS

ONDRES

CAPBRETON

Initiatives Rézo

Votre premier réseau social d’assurances
1800 réseaux sociaux de proximité partout en France

Pour figurer gratuitement dans notre prochaine newsletter, contactez votre agence MMA la plus proche. 

Sport Aventure ouvert à tous, voilà le concept de
ce raid qui s!est déroulé les samedi 5 et di-
manche 6 octobre. Alliant plusieurs disciplines
(VTT, Course d!orientation, Canoë, Coastering,
Watercross, Rollers, Passage de corde, course
à pied...) ce défi sportif rassemblait des amou-
reux de la nature mais aussi et surtout des per-
sonnes qui aiment se lancer dans des épreuves
sportives et ce, en toute convivialité. Sous les
couleurs de leur sponsor MMA Sud-Landes Ca-
binet Julien Sirot, Yan Ducasse, Philippe Jamet,
Laurent Vergez et Michaël Wagret (photo ci-
contre) se classent à la quatrième place de
l!épreuve en 11 heures, 54 mn et 28 secondes ! 

RAID LANDAIS : l’équipe MMA Sud-Landes aux avant-postes
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