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Eco-Riders sur le salon du Véhicule Electrique 
de Val d’Isère 
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 C’est aux portes du Parc national de la Vanoise que se déroule du 16 au 19 juillet, la première 

édition du Salon du Véhicule Électrique de Val d’Isère.  Eco-Riders y transporte l’ensemble de sa 
gamme pour les particuliers et pour les professionnels.  

Roulez en électrique sur un engin du futur 
Eco-Riders propose une gamme d’engins électriques à une roue, deux ou trois roues pour les déplacements 
individuels des professionnels et des particuliers. Ils sont commercialisés au travers d’un réseau de revendeurs 
spécialisés en plein développement, et en direct sur son site Web (www.eco-riders.com).  
Ecologiques, économiques, fun et faciles à utiliser, tous les engins d’Eco-Riders sont silencieux, sans fatigue, sans 
émission de CO2. Les visiteurs du salon de Val d’Isère et les estivants auront 4 jours pour découvrir et s’exercer en 
liberté au travers d’animations en plein air. 
 
« Après la Foire de Paris, le FISE à Montpellier, Electric Drive à Deauville, le salon du véhicule électrique de Val 
d’Isère est l’événement phare de notre programme estival : c’est l’occasion de démontrer que nos engins de 
déplacements électriques sont aussi à l’aise en ville qu’à la mer ou à la montagne ! », s’exclame Antoine Sebis, 
Directeur général d’Eco-Riders. 
 

Retrouvez aussi Eco-Riders tout l’été à Paris sur Paris Plage, sur le stand de l’Agence des Mobilités 
Electriques 

 
A propos du salon du Véhicule Electrique de Val d’Isère 
Pendant 4 jours, professionnels et grand public pourront se rencontrer, s’informer et échanger sur les nouveautés, innovations et 
projets de développement de la mobilité électrique. Le Salon du Véhicule Électrique de Val d’Isère accueille les marques 
ayant un lien avec la mobilité plus écologique. Station internationale, Val d’Isère s’engage activement depuis de nombreuses 
années dans la protection de son environnement exceptionnel. Aujourd’hui, une destination touristique durable ne se réduit 
pas à de simples actions menées au sein des hébergements, de la restauration et des activités. En effet, l’engagement dans le 
développement durable est avant tout un projet global de territoire. 
http://salon-vehicule-electrique.com 
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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 


