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Eco-Riders sur le salon ElectricDrive à Deauville 

Electric Drive - Salon du Véhicule Propre  

18 / 20 juin 2015 | www.electricdrive.fr 

 

 

 

 

 

 Eco-Riders présente sa gamme d’engins de déplacements électriques conçus à l’attention des 

collectivités locale et des entreprises et lance en avant-première européenne sur ElectricDrive, 

son tout nouveau modèle, le M-Scooter. 

 

Roulez en électrique sur un engin du futur. Eco-Riders propose une gamme d’engins de déplacements 

individuels pour les professionnels. Ecologiques, économiques, fun et faciles à utiliser, ils sont silencieux, sans 

fatigue, sans émission de C02.  

Eco-Riders conseille et accompagne les entreprises et les collectivités publiques dans le choix de véhicules éco-

mobiles pour les déplacements individuels de leurs personnels sur site. Les agents de gardiennage, d’entretien et de 

maintenance, tous les collaborateurs qui couvrent en général un territoire étendu, trouvent ainsi un nouveau moyen 

de locomotion efficace, économique et écologique, qui réduit la pénibilité au travail. 

 

Seront présentés sur le salon Electric Drive, le modèle Elite dans ses deux versions, avec un manche de pilotage ou 

sa barre de genoux. Autonomie : 20 km ou 40 km.  

Et, en avant-première européenne, Eco-Riders présentera également le M-Scooter à trois roues, tout droit venu de 

Californie, qui peut se piloter debout ou assis. Pliable, le M-Scooter est facilement transportable. Autonomie : 25 à 30 

km.  
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A propos de Electric Drive 

La 2e édition d'ELECTRIC DRIVE, salon du véhicule propre dédié aux flottes d'entreprises et aux collectivités, se déroulera au 

Centre International de Deauville du 18 au 20 juin 2015. Une zone d’exposition, un village animations en extérieur seront 

complétés par un programme scientifique, établi en partenariat avec l'AVERE-France et le SDEC Énergie. Les entreprises et 

collectivités sont attendues durant les journées du jeudi 18 et du vendredi 19 juin. Le samedi 20 juin, le Village Animations sera 

ouvert au grand public leur permettant ainsi de tester et de découvrir ces véhicules simplement et gratuitement. 

Pour en savoir plus : www.electricdrive.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 


