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Les engins de la mobilité douce débarquent à Calais 

 
 
 Vélokimplé a ouvert en 2015 deux magasins dédiés au Vélo Electrique, à Calais et à Hardelot-

Plage.  On y trouve tous les modèles de vélos à assistance électrique, pliants, de ville, de sport, 

etc…. et depuis quelques jours les engins futuristes de Eco-Riders, toujours électriques bien sûr : 

les gyroskates et autres gyropodes…. 

 

 

 

 « Pour Noël, et en phase avec l’actualité de la COP21, Velokimplé a ouvert son show-room aux engins de 

déplacement de Eco-Riders, le dernier cri de la technologie pour les déplacements individuels : des gyroskates », se 

réjouit Frédéric GARBE, gérant des deux magasins de Calais et Hardelot-Plage. 

Les smartboard, le plaisir du skate sans apprentissage  

grâce à la technologie gyropode 

Le dernier cri de la mobilité individuelle ! Accessibles à tous, les gyroskates débrident le transport personnel, tant 

pour les déplacements professionnels que les loisirs. La planche est composée de deux moitiés qui s’inclinent 

indépendamment les unes des autres, chaque roue possède son propre moteur, d'un capteur gyroscopique et d’un 

accéléromètre. Les mouvements intuitifs créent un lien extraordinaire entre l’utilisateur et la planche. Légers et 

compacts, les gyroskates sont faciles à ranger et à transporter quand la balade est finie… 

 

« Aucun apprentissage requis : on monte  dessus et c’est parti, les gyro-capteurs créent la stabilité et l'équilibre, et 

l’inclinaison du corps fait avancer ou ralentir l’engin. La technologie du gyropode est ainsi intégrée dans un engin de 

petite taille, léger et ludique », explique David LEMAIRE, Directeur commercial Associé d’Eco-Riders, l’importateur 
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des produits en France. « Nous sommes très satisfaits de compter Vélokimplé parmi nos distributeurs, pour couvrir 

la zone littorale du Pas-de-Calais. » 

 

Plusieurs modèles, adulte et enfant, sont disponibles chez Velokimplé.  

Rendez-vous en magasin ou sur le site Web : http://www.velokimple.fr/. 

PRIX PUBLIC TTC : 340 euros le modèle enfant, 640 euros le modèle adulte 

 

 

 

 

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.  

Ces produits de mobilité alternative sont commercialisés au travers d’un réseau de revendeurs spécialisés en cours de 

recrutement (avis aux boutiques de sport, détaillants de cycles et skate shops, loueurs de vélos ou professionnels des balades 

accompagnées…), et en direct sur son site Web (www.eco-riders.boutique).  

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

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

https://twitter.com/Eco-Riderscom 

http://www.velokimple.fr/
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