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Eco-Riders veut séduire  

les professionnels du tourisme sur le SETT 

Salon des Équipements et Techniques du Tourisme 

3, 4 et 5 novembre 2015 - Parc des Expositions de Montpellier 

Hall B3 – Allée A -- Stand 61 

 

 Eco-Riders présente des moyens de locomotion pratiques et écologiques pour les 

professionnels qui arpentent de grands espaces, parcs de loisirs, parcs des expositions.  Ces 

engins futuristes ouvrent la voie au développement de nouveaux services innovants, location à la 

journée, initiations encadrées lors d’événements, tours découvertes de quartiers historiques…  

De nouvelles sources de création de valeur pour les pros du tourisme 

Eco-Riders présentera toute sa gamme d’engins électriques à une roue, deux ou trois roues pour les déplacements 

individuels des professionnels ou des touristes. Ecologiques, économiques, fun et faciles à utiliser, tous les engins 

d’Eco-Riders sont silencieux et sans émission de CO2. 

 

« Nous proposons une gamme inédite de nouveaux moyens de transport, dotés d’un fort pouvoir d’attractivité pour le 

grand public ! Segway a ouvert ce type de marché en son temps, aujourd’hui la panoplie est beaucoup plus vaste et 

les touristes en famille, les jeunes et moins jeunes, sont tentés par des expériences nouvelles, mémorables. A 

charge pour les professionnels de développer des services adaptés ! », explique Antoine Sébis, Directeur Général 

d’Eco-Riders. 

Des nouveautés présentées pour la première fois  

Le SURFWHEEL : un skate gyroscopique à une roue. Très attendu depuis son apparition sur les plateformes de 

financement participatif, il arrive enfin pour les fêtes de Noël et en exclusivité chez Eco-Riders ! 

Affichant une autonomie de 30 km, vous vous déplacerez à une vitesse de 18 km/h max. Prix public : 999€ TTC 
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La gamme SMARTBOARD. Une plateforme gyroscopique à 2 roues, déclinée en 4 modèles colorés, offrant une 

autonomie de 10 à 18 km et une vitesse de 5 à 18 km/h. Des sensations inédites et une vraie facilité d’usage à tout 

âge, ainsi qu’un prix aujourd’hui abordable pour une technologie gyroscopique. Le BEST SELLER DU MOMENT… 

 Kid : 10 km d'autonomie - 5 km/h max. - 4,5 kg - charge en 1h – poids d’utilisateur entre 20 et 60 kg prix public : 

349€ TTC 

 Classic : 15 km d'autonomie - 18 km/h max. - 11 kg - charge en 1h30 - prix public : 549€ TTC 

 Design : 18 km d'autonomie - 18 km/h max. - 10 kg - charge en 1h30 - enceintes Bluetooth intégrées - prix 

public : 590€ TTC 

 Offroad : 15 km d'autonomie - 15 km/h max. - 13 kg - charge en 1h30 - pneus gonflés et garde au sol plus haute 

- prix public : 590€ TTC 

 

Dès à présent, en pré-commande sur le site d'Eco-Riders et sur le site des revendeurs pour une livraison 

prévisionnelle avant Noel. 

Et toujours dans la gamme… 

Les RocketSkates, les premiers rollers électriques intelligents au monde. Pas de télécommande, juste 

une sangle pour ces patins électriques connectés… Les RocketSkates se propulsent à 20 km/h. 

 

Le M-Scooter, un scooter pliable à trois roues à la ligne effilée. Facile à conduire, polyvalent, il peut 

répondre aux besoins de mobilité des techniciens comme à ceux des amateurs de balades. Il apporte une 

expérience de déplacement toute en légèreté, et l’opportunité de services de location à la journée.  

 

Le Ninebot One. Une roue, deux repose-pieds pour se stabiliser, on avance à 22 km perché à 5 cm du sol. 

Le Ninebot One figure dans le hit-parade des nouvelles mobilités individuelles, tout le monde a envie de 

s’essayer à la magie de la technologie gyroscopique sur cette roue.   

 

Le Ninebot Elite. Le Ninebot Elite est le dernier né de la famille des gyropodes, mais 

contrairement à ses prédécesseurs, il est modulable avec le choix entre la commande 

manuelle classique, ou la barre genoux laissant les mains libres. Le Ninebot-Elite est 

prédestiné à devenir l’outil des professionnels.  

 

Le SBU V3. Un vélo à une seule roue, sans guidon, sans pédale : on est assis, le buste droit, les bras 

ballants. Le SBU V3 est tout terrain, très pratique pour passer n’importe où en ville, et s’arrêter sans même 

descendre de selle.  
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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.  

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/ecoriderscom et 

https://twitter.com/ecoriderscom 
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