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PLUS DE 15 000
UTILISATEURS 
EN EUROPE

UNE TOUTE NOUVELLE 
TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DU SKIEUR

ADOPTÉ PAR LES VACANCIERS, 
LES PROFESSIONNELS 
ET LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

le ski
augmenté
Le ski version 
Iron Man 
s’impose sur 
les pistes !

.SKI



Avec plus de 300 revendeurs en Europe 
et une croissance de 60 % par an en 
moyenne depuis son lancement en 
2015 à La Clusaz, l’exosquelette grand 
public français est en passe de devenir 
l’indispensable des skieurs en quête de 
confort et d’endurance. Raison de plus 
pour la « petite » start-up savoyarde 
Ski~Mojo de relocaliser sa fabrication 
au centre de l’Hexagone pour gagner 
en durabilité, en réactivité, et même de 
s’engager avec un partenaire de choix 
dans sa démarche de Recherche & 
Développement : le nouveau R&D Lab 
d’Alpine. Le Ski~Mojo est en marche.

SKI~Mojo fabrique desormais  

EN FRANCE
ET SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC L’ALPINE R&D LAB



Invisible 
sous le 
pantalon de ski

Richard Amacker 
Swiss Demo Team

Rider 

LIMITE 
LES DOULEURS 
AUX HANCHES
ET AU DOS

AUGMENTE 
LES PerFORMANCES 
et L’ENDURANCE

éVITE les 
COURBATURES 

éVACUE 
LES DOULEURS 
ET PROTèGE
LES GENOUX 

AMéLIORE 
LE CONTRÔLE 
DES SKIS et
DES TRAJECTOIRES

ACCROIT
LE CONFORT
ET LA SéCURITé 

Il s’agit d’une innovation technologique 
dédiée aux sports de glisse et utilisant la 
puissance de ressorts logés dans une armature 
ergonomique courant le long de la jambe - 
facile à enfiler et invisible sous le pantalon de 
ski - pour prendre en charge un tiers du poids 
du corps. Le Ski~Mojo vient aussi absorber la 
plupart des irrégularités du relief, pour le plus 
grand confort du skieur ou du snowboarder. 
Une solution sans compromis sur le plaisir de 
skier et qui vient enfin soulager les problèmes 
de genoux, de hanches ou de dos, retarder 
la fatigue musculaire, et qui procure une 
sensation de légèreté et de performance 
décuplée propice à un effort sportif prolongé. 

Adopter le Ski~Mojo, c’est donc d’abord 
prendre encore plus de plaisir, mais aussi, en 
étant moins fatigué et plus précis dans ses 
trajectoires, préserver son corps pour le futur, 
réduire les risques de blessures et surtout, 
améliorer sa sécurité. Quels que soient l’âge et 
la condition physique.

SKI~MOJO,
  QUESAKO ? SKI~MOJO,

  QUÉSAKO ? 



UNE TECHNOLOGIE FRANÇAISE 
FABRIQUÉE AUX PIEDS DES ALPES 

Le Ski~Mojo est désormais fabriqué en France ! La production 
de cette année est déjà en cours d’assemblage dans les deux 
ateliers situés en région Rhône-Alpes. Objectif ? Se réapproprier 
l’intégralité du process et s’inscrire dans une logique 
environnementale et sociale vertueuse, qui implique un circuit 
court associé à la création et la sécurisation de 45 emplois pour 
des personnes en situation de handicap.

Ce choix stratégique permet également la revalorisation de toute 
une filière avec déjà 50 % de fournisseurs tricolores qualifiés en 
moins d’un an. En réduisant les trajets au maximum, Ski~Mojo 
entend bien sûr réduire son impact carbone, supprimer les 
contraintes liées au transport, et gagner en flexibilité. 
Avec un temps de réaction plus court, c’est aussi toute la 
chaîne de fabrication et d’approvisionnement qui gagne 
en confort et durabilité. Rapprocher la fabrication du 
lieu d’utilisation effectif du Ski~Mojo - en l’occurrence 
la montagne -, c’est aussi favoriser la transparence, 
les échanges et la qualité du suivi avec l’ensemble des 
professionnels et revendeurs qui, eux, affinent leur expertise 
du produit. Un combo gagnant-gagnant pour l’utilisateur final. 
Choix auquel les revendeurs ont immédiatement été sensibles 

puisque Ski~Mojo note un boom des pré-commandes de 500 % 
par rapport aux années précédentes.

Outre l’approche éthique et écologique, cette 
relocalisation en France inaugure également une 
démarche d’inclusion avec le choix de deux ateliers qui 
emploient majoritairement des travailleurs en situation de 
handicap. Là encore, c’est une dynamique vertueuse qui 

s’est imposée presque naturellement puisque le processus 
d’assemblage du Ski~Mojo est essentiellement manuel. Un 

travail de concentration et une nécessité d’implication réelle 
qui ont immédiatement séduit les deux ateliers d’assemblage 
désireux de challenger et motiver leurs équipes.

F
R
A N Ç A I S

E

T
E

C
H N O L O G

I
E



En France, les statistiques de l’accidentologie au ski montrent qu’il y a 
2,44 accidents pour 1000 journées skieurs soit 150 000 blessés chaque année. 
37 % des accidents entraînent des lésions du genou dont le Ski~Mojo soulage 
justement les pathologies et douleurs.

Le Ski~Mojo allège d’un tiers la pression sur les articulations et soulage les 
cartilages du genou dont il ralentit l’usure et limite les douleurs de manière 
radicale. Il allège le travail des quadriceps tout en sollicitant davantage les 
ischio-jambiers. Ce rééquilibrage protège les ligaments croisés antérieurs.

Le Ski~Mojo permet de muscler les jambes de façon plus progressive et plus 
douce. En retardant la fatigue musculaire, il améliore la sécurité du skieur.

A l’image de nombreux autres équipements destinés à sécuriser, faciliter ou prolonger une pratique sportive 
(vélo à assistance électrique par exemple), le Ski~Mojo n’est pas un dispositif médical.

l’avis des médecins 
“ Le Ski~Mojo améliore  

   le confort, réduit 
le risque de blessure 
et prévient l’usure ”

« De mon point de vue de médecin du sport, les exosquelettes 
représentent une avancée importante pour un grand nombre de 
pratiquants. L’effort est toujours présent mais moins intense, car 
ce n’est ni plus ni moins qu’une simulation de perte de poids. Cette 
économie d’énergie permet une augmentation de l’endurance à 
l’effort. Les courbes peuvent s’enchaîner avec plus d’aisance et de 
sécurité. Une cure de jouvence pour de nombreux skieurs. » 

Benoist JANVIER
Médecin du sport

« Après une journée d’essai, je l’ai adopté 
pour mon usage personnel. Mes douleurs 
habituelles dues à l’arthrose, favorisées 
par un léger surpoids, ont disparu malgré 
une journée de ski plus intense et plus 
longue que d’habitude. C’est un énorme 
progrès technique. »

Janusz STELMASZYK
Chirurgien Orthopédiste



Pionnier et leader sur son marché, Ski~Mojo avait à 
coeur de consolider et développer son expertise de la 
sécurité à la personne sur les sports de glisse mais pas 
seulement. Rapidement identifiée comme pépite de la 
French Tech par l’un des acteurs majeurs de l’industrie 
et de la performance en matière de sport automobile, 
Ski~Mojo signe aujourd’hui un accord de Recherche 
et Développement avec le tout nouveau pôle R&D Lab 
d’Alpine pour bénéficier d’un regard neuf et de moyens 
plus conséquents - notamment en termes de modélisation 
numérique - indispensables à la garantie de l’évolution 
du produit au fil des années. A terme, les composants 
du Ski~Mojo seront ainsi progressivement revus avec 
comme objectif encore plus de plaisir, d’endurance et de 
performance pour l’utilisateur, valeurs communes aux deux 
entreprises.

&

Autre ambition à long terme, capitaliser sur cette innovation et 
un vrai savoir-faire pour concevoir un exosquelette accessible 
à tous en termes de budget et surtout, quant à une utilisation 
plus « collective ». A savoir, faciliter et soulager le quotidien des 
professions les plus exposées à la fatigue et l’effort physique : 
industrie et agriculture notamment. Réduire aussi les douleurs 
articulaires lors de randonnées pédestres, notamment lors des 
descentes où le besoin d’un amorti supplémentaire se fait sentir. 
Hors piste, le Ski~Mojo pourrait presque devenir d’utilité publique…

Un partenariat et des 
valeurs communes

l’ALPINE R&D lab
Un partenariat et des 
valeurs communes

l’ALPINE R&D lab



Innovation majeure depuis le ski parabolique, le Ski~Mojo a 
convaincu tous les professionnels de la glisse qui y voient l’outil 
indispensable pour skier plus longtemps et offrir une sécurité 
accrue dans la pratique des sports d’hiver : si chaque année, c’est 
une trentaine de points de vente supplémentaires qui rejoint 
l’aventure, ils sont aujourd’hui déjà presque 300 professionnels 
et magasins de sport répartis sur près de 150 stations françaises 
et européennes à proposer d’essayer cet accessoire innovant à la 
journée, avant d’envisager de s’équiper. Un test grandeur nature 
et un laps de temps raisonnable pour mesurer les effets de cette 
innovation sur le confort des muscles et articulations. 

    Comment l’essayer ? 
Où le trouver ?

92% 
des personnes qui 

ont essayé sont 
enthousiasmées

Comment l’essayer ? 
    Où le trouver ?

Prix de la location 

autour de 50 € la journée avec installation 

Prix d’achat 

675 € desquels est déduit le prix de la location le cas échéant. 
Matériel entièrement démontable et dont chaque pièce peut 
être réparée ou remplacée au fil des années…



Désignée « PME DE L’ANNÉE - RÉGION SUD EST » 
aux derniers trophées RMC-PME, 

JakSports (fabricant et distributeur du Ski~Mojo) emploie 
5 personnes pour un chiffre d’affaires annuel en 2022 de 
1,6 million d’euros. Un succès qui se confirme avec une 
croissance de 70 % à l’issue de l’hiver dernier par rapport à 
la saison 2019-20.

657, route des Riondes  •  74220 La Clusaz
+33 (0)6 20 26 96 63  •  +33 (0)6 25 25 50 57

gestion@ski-mojo.fr

www.ski-mojo.ski

Jules Rodride
06 77 28 73 26
jrodride@revolutionr.com

Gauthier Vivant
06 38 51 75 27
gvivant@revolutionr.com

C O N T A C T

www.ski-mojo.ski/presse/ www.facebook.com/skimojomania www.youtube.com/c/SkiMojoFrancewww.instagram.com/skimojo_france/

Le Ski~Mojo compte aujourd’hui 15 000 utilisateurs et 
malgré la frilosité du contexte actuel, le carnet de 
commande affiche déjà 7 000 exosquelettes en fabrication 
dans les semaines à venir. 
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