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Champion de l’éco-mobilité urbaine,  

Eco-Riders expose à la Foire de Paris 

 sa gamme d’engins de déplacement personnels électriques  

29 Avril - 10 Mai | Porte de Versailles | PAV1 – 023 

 
 

 Du patin à roulettes électrique en passant par le gyropode à une ou deux roues, Eco-Riders 

présente sur la Foire de Paris, une gamme d’engins high tech, fun, sportifs pour filer en ville sans 

polluer.  Face au stand PAV1 – 023 d’Eco-Riders, une piste d’essai permettra de s’exercer.  

 

A l’heure du développement durable et de Paris – Climat 2015, Eco-Riders mise sur les déplacements électriques 

individuels, avec des engins aux looks futuristes. 

Ces engins à une ou deux roues sont basés sur des technologies qui les dotent d’un sens de l’équilibre inné, et 

tous fonctionnent en électrique ; ils apportent un vrai coup de jeune à l’univers du déplacement individuel… Ils 

sont silencieux, sans fatigue, sans émission de CO2.  

Marion, ambassadrice de Eco-Riders, fera des démonstrations et guidera les premiers tours de roues des amateurs 

d’éco-mobilité sur les produits présentés : les RocketSkates, le Ninebot One, le M-Scooter, le Ninebnot Elite, le SBU 

V3, le Hovertrax … 

   

Nouveauté dans la gamme ! 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 urbaine 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. 
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Avis de recherche sur la Foire de Paris ! 

Des professionnels …. 

Eco-Riders recherche des boutiques 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.  

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 la Foire de Paris…. 

 

 

 

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 

https://www.facebook.com/ecoriderscom
https://twitter.com/ecoriderscom

