
présente

māoï
Focalisez vous 
sur l'essentiel. 



Thalatoo est une start-up créée en 

septembre 2016 à Montpellier. 

La jeune pousse est hébergée par l’Institut 

d’Electronique et des Systèmes (IES), 

pôle d’excellence du CNRS, de l’INRA 

et de l’Université de Montpellier, 

surnommée la � Sunny French Tech �. 

Elle figure dans le Top 300 du classement 

de Shanghai (2ème place mondiale 

en écologie). 

L’objectif de Thalatoo est d’améliorer 

l’expérience des plongeurs grâce à 

l’innovation. 

MĀOÏ, son premier projet, a été co-développé au cours de 

l’été 2017 avec la communauté des plongeurs européens. 

Cet ordinateur intelligent à affichage tête haute sera 

présenté en avant-première au DEMA Show d’Orlando. Il 

sera ensuite commercialisé entre décembre 2017 et janvier 

2018 par le biais d’une campagne de crowdfunding.

Derrière Thalatoo, il y a deux hommes : Boris Larchevêque et 

Emmanuel Brenon. Passionnés de plongée et de formation 

ingénieur, ils se sont donné pour but de produire des 

équipements de plongée innovants, accessibles à tous et 

respectueux de l’environnement. 

Après une première levée de fonds 

début 2017, la start-up soutenue 

par la région Occitanie et le BPI 

France (Banque Publique 

d’Investissement) est valorisée 1,3 

millions d'euros. Son objectif est 

d’être valorisée 5 millions d’euros 

fin 2018. 

Thalatoo, 
la révolution digitale 
de la plongée loisir

Boris LARCHEVÊQUE

Emmanuel BRENON



Tout commence par un rendez-vous manqué. Amoureux 

des fonds marins, Boris Larchevêque plonge depuis son 

enfance. Lors d’un palier dans la baie d’Ajaccio, en Corse, il 

est tellement préoccupé par la vérification des données 

réparties sur son équipement qu’il � loupe � le passage d’un 

magnifique barracuda… 

Une expérience frustrante qui l’incite à réfléchir à un moyen 

de centraliser toutes les informations nécessaires à un 

plongeur afin qu’elles puissent être vues de façon 

instinctives : l’idée de MĀOÏ était née. 

Avec Emmanuel Brenon, collègue et ami de longue date, il 

conçoit les premières maquettes d’un assistant de plongée 

à affichage tête haute. Devenu prototype, MĀOÏ est testé par 

des plongeurs pendant l’été 2017 et évolue grâce à leurs 

suggestions : 

Une histoire 
de passion

créé par des plongeurs pour les plongeurs, 

 MĀOÏ est le premier ordinateur 
  de plongée loisir co-conçu ! 



Premier produit de la gamme Thalatoo, MĀOÏ 

se fixe directement au dessus du masque du 

plongeur. Il intègre les toutes dernières 

révolutions de l’électronique embarquée et sa 

technologie permet d’afficher les informations 

sous forme d’hologramme. 

Les données de l’ordinateur flottent dans l’eau à environ 2 

mètres de hauteur devant les yeux du plongeur. Le système 

qui crée l’image consomme 20 fois moins d’énergie qu’un 

écran classique actuel. Et, surtout, le calculateur rend 

l’ordinateur intelligent. 

MĀOÏ peut ainsi détecter automatiquement les phases 

d’exploration et passer dans un mode d’affichage qui 

privilégie le champ de vision ; dès que la situation l’exige, il 

met en avant les informations nécessaires à la sécurité du 

plongeur comme, par exemple, la vitesse ou les paliers lors 

des phases de remontée. 

MĀOÏ, premier ordinateur 
de plongée intelligent



Grâce à un dispositif optique unique, les 
informations du plongeur viennent à lui sans 

effort, directement visibles devant lui, sans 
nuire à la scène : projeté sur une surface 

transparente, l’affichage n’entache pas le 
champ de vision.

Māoï détecte la phase de plongée et 
adapte son affichage en conséquence: La 

vitesse ascensionnelle s’affiche lorsque le 
plongeur remonte. Le cap est visible en phase 

d’exploration… L’information est visible quand 
elle est nécessaire.

Māoï intègre un algorithme Bühlmann ZHL-16C dont les 
protocoles de décompression sont validés par un organisme 

certificateur expert et indépendant. Māoï permet donc de gérer les 
phases de décompression en calculant le NoDec time, les informations 
de paliers, le no fly time…

Conçu pour le plongeur loisir, Māoï est 
doté d’un second écran entièrement 
dédié au binôme. Les informations 
principales du coéquipier sont visibles 
à tout moment, permettant aux deux 
plongeurs de pratiquer leur loisir 
préféré en toute sécurité.

MĀOÏ a subi les tests drastiques d’un 

organisme expert indépendant. Il 

est certifié conforme à la norme 

NF-EN13319 qui s’applique aux 

profondimètres et aux outils de 

mesure du temps de plongée. Il 

embarque un algorithme 

Buhlmann zhl à 16 compartiments, 

comme les ordinateurs TUSA, les 

Scubapro/UWATEC (8 compartiments) 

ou les Cressi (8 à 12 compartiments). 

Pour aller au-delà des normes 

actuellement en vigueur, un 

organisme certificateur expert 

dans le domaine de la plongée a 

été sollicité pour la mise au point 

d’un protocole de validation des 

algorithmes embarqués. 

ÉCRAN BINÔME

ORDINATEUR DE PLONGÉE

AFFICHAGE TÊTE HAUTE (HUD)

AFFICHAGE CONTEXTUEL

Normes et conformité



NOVEMBRE 2017

lancement de MĀOÏ au DEMA Show, Orlando

DÉCEMBRE 2017

possibilité de pré-commander MĀOÏ 

à prix très attractif 

JANVIER 2018

présentation de MĀOÏ au 20° Salon de la Plongée 

à Paris et au BOOT à Düsseldorf. 
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L’Agenda

Rejoignez-nous 

860 rue de St Priest – Bât. 5 IES – CC 05008
34090 MONTPELLIER – France

Une question ?

Contactez-nous à : hello@thalatoo.com

www.thalatoo.comwww.thalatoo.com


