
Boris Larchevêque, fils d’agriculteur du pays de Caux (Normandie), se 
définit comme « un terrien d’une contrée merveilleusement dépeinte 
par Maupassant. J’ai passé mon enfance sur les falaises de craie à 
regarder la mer. Parmi mes rêves d’enfants : les grands espaces, 
l’observation des animaux, mais aussi le codage sur un des premiers 
ordinateurs Amstrad. J’étais un geek bien avant l’arrivée d’Internet », 
confie-t-il. Un de ses cadeaux préférés, un oscilloscope offert à 
Noël. Contre toute attente, c’est en Auvergne, dans un lac d’origine 
volcanique qu’il découvre la plongée, à 7 ans, avec un masque et un 
tuba. Pour ce Normand, « la plongée est un sport exigeant pour le 
corps, à l’image du yoga, qui demande concentration pour réguler 
sa respiration ». Il avoue être né l’année de la sortie de Star Wars, 
regarder les films de Cousteau et cite volontiers les Dupond et Dupont 
de Tintin. Le sage yogi de la mer a su garder son émerveillement 
d’enfant tout en gardant le cap sur ses envies professionnelles. 

Donner du sens à l’action
Côté études, après une prépa Bio, Boris intègre Sup agro Montpellier 
en 1999. « J’ai choisi l’école de Montpellier car c’était la seule grande 
école généraliste de France à proposer une spécialisation sur les 
nouvelles technologies », explique l’entrepreneur. Après quelques 
années comme chef de projet dans la viticulture de précision dans 
le Vaucluse, il se spécialise dans l’innovation et fait du conseil en 
stratégie management de l’innovation auprès de grands groupes et 
collectivités à Lyon. « À l’été 2015, l’idée était là : Māoï, le premier 
ordinateur de plongée dit « à tête haute ». Une nouvelle technologie 
synonyme de révolution qui consiste à projeter les paramètres de 
plongée devant les yeux du plongeur, via un écran transparent.  

Un procédé analogue à celui utilisé dans l’aviation ou l’automobile. 
Créer ma boîte – et de surcroît à Montpellier – avait du sens. Il y a 
la mer, bien sûr, c’est important pour le régatier et le plongeur que 
je suis et pour Thalatoo qui est incubé par le BIC de Montpellier 
Méditerranée Métropole, depuis 2016 », poursuit Boris Larchevêque. 
Ses vacances préférées sont elles aussi sous l’eau, chez un ami en 
Corse, dans une petite crique pour faire du snorkeling(1) à la première 
heure de la journée ou en randonnée dans les grands espaces 
sauvages de massifs montagneux. 

Un rêve d’enfant
Si ses plongées sont aujourd’hui professionnelles, il adore accompagner 
les essais tout en admirant les fonds marins. « Nous avons un 
écosystème lagunaire extraordinaire avec les étangs de l’Or, de Thau… 
qui sont des étendues nourricières ouvertes sur la mer. Au large de 
Villeneuve-lès-Maguelone, on peut voir des raies pastenagues, des 
homards, des limaces de mers colorées, des langoustes et des mérous 
qui commencent à revenir en Méditerranée. » Ses grandes joies lient 
travail et passion. Il parle de ses rencontres avec des étoiles dans 
les yeux, notamment avec de grands explorateurs comme Alban 
Michon, spécialiste de la plongée extrême. Son concept dans le travail, 
« faire vivre une « entreprise agile ». Celle qui bannit toute forme 
d’organisation pyramidale. Chez Thalatoo, on partage les rôles et on 
s’enrichit mutuellement. D’ici la fin de l’année, la société s’élargira en 
recrutant trois personnes ayant des profils de commercial, assistant 
de direction et chargé de communication ».
(1) Plongée libre, randonnée subaquatique palmée.

thalatoo.com

Boris Larchevêque est à la tête de la start-up Thalatoo créée 
avec Emmanuel Brenon, son ami et associé. Une société, 

incubée au Business and Innovation Centre – BIC – de 
Montpellier Méditerranée Métropole, qui innove avec un produit 

dédié à la sécurité des plongeurs du monde. Mãoï, un ordinateur 
de plongée révolutionnaire dont les premiers exemplaires seront 

commercialisés au cours du second semestre. 

Le yogi  
de la mer

BORIS LARCHEVÊQUE

Boris Larchevêque pratique la plongée et la voile. 
La mer est devenue son bureau.  ©
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