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Eco-Riders sera présent sur le FISE 

le Festival International des Sports Extrêmes 

avec sa gamme d’engins de déplacement personnels électriques  

Montpellier | 15, 16 et 17 mai 2015 | http://fise.fr/fr/ 

 

 

 

 Eco-Riders rejoindra le FISE avec ses engins électriques, pour un week-end de sports extrêmes. 

 Représentant la glisse urbaine, Eco-Riders exposera ses nouveautés, comme les Rockets-

Skates. 

 

« Le FISE est un événement incontournable de la scène de la glisse et des sports mécaniques extrêmes. Avec les 

riders et les amateurs de sports de glisse qui se rassemblent à Montpellier depuis près de 20 ans, nous partageons 

une même culture de l’innovation produit et de la performance technique. Nos produits sont conçus pour les loisirs 

comme pour le déplacement en ville. Leur côté sportif est indéniable, leurs constructeurs comme les premiers 

utilisateurs en France sont souvent des fans de sports de glisse …. », explique Antoine Sebis, directeur général de 

Eco-Riders. 

   

Stars au FISE, les Rocket-Skates !  

Des patins électriques sans fil, connectés aux smartphones 

Avec les RocketSkates, on peut prétendre aux championnats de 

l’éco-mobilité, avec des pointes à 19 km/h pour une expérience 

de glisse totalement inédite, tout électrique et donc sans 

fatigue… Propulsés par deux moteurs électriques de 50W à 

chaque pied, ils se rechargent en 2 heures et demie (batterie 

lithium-ion) sur une simple prise électrique. Une application 

accessible sur smartphone (iOS, Android), permet des réglages : 

choix de vitesse, statistiques et géo-suivi. 

Avis de recherche sur le FISE ! 

Des professionnels …. Eco-Riders recherche des partenaires dans les agglomérations et les stations balnéaires, 

boutiques de sport et skateshops, loueurs de vélos ou professionnels des balades accompagnées par exemple… 

Eco-Riders est également à l’écoute des agences événementielles, désireuses de s’impliquer dans le 

développement d’animations autour de ces produits inédits. 

… Et des ambassadeurs.  
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Et si vous deveniez un Eco-Rider ? Eco-Riders lance un appel à candidatures pour recruter les ambassadeurs qui 

accompagneront ces nouveaux usages. Invités sur les événements auxquels Eco-Riders participe partout en France, 

ils seront porte-paroles sur place et sur le Web. Avec un produit laissé en prêt, on les verra surfer en ville et relater 

leurs expériences d’Eco-Riders sur les réseaux sociaux.  

Si la nouveauté et le high-tech vous tentent, si vous voulez réinventer vos déplacements en ville tout en vous 

amusant, si vous voulez vous faire remarquer et être à la pointe de la tendance, c’est le moment de venir à la 

rencontre de Eco-Riders sur le FISE…. 

 

 

A propos du FISE 

Le Festival International des Sports Extrêmes rassemble sur 5 jours les meilleurs riders internationaux pour assurer prés de 25 

compétitions différentes en skateboard, roller, bmx, mountain bike et wakeboard, dans des catégories pro et amateurs. Les 

particularités de cet événement sont la gratuité, et un format de compétition inédit ouvert aux juniors et amateurs qui seront les 

futurs champions. Du 13 au 17 Mai, rendez-vous sur les berges du lez de Montpellier pour une édition encore plus extrême que 

les années précédentes !!! 

Pour en savoir plus : http://fise.fr/fr/ 

 

A propos de Eco-Riders 

Qui veut sortir des sentiers battus a presque l’embarras du choix aujourd’hui dans la famille étendue des gyropodes et des 

véhicules électriques. La vocation de Eco-Riders est de promouvoir les nouveaux engins auprès des urbains et des 

professionnels, et de guider leurs choix. Chacun doit trouver l’engin qui convient à ses véritables motivations : efficacité des 

déplacements, réduction de son empreinte écologique, maîtrise des coûts, esprit de découverte et amusement… Eco-Riders 

réalise une veille technologique sur tous les salons internationaux, rencontre les constructeurs pour sélectionner des produits 

répondant à un bon équilibre performances/coût.  

Eco-Riders propose des engins sur son site web de vente en ligne et bientôt à travers d’un réseau de distribution…. 

Pour en savoir plus : www.eco-riders.com 

Rejoignez la communauté Eco-Riders sur Facebook et twitter : https://www.facebook.com/ecoriderscom et 

https://twitter.com/ecoriderscom 


