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Eco-Riders présente ses engins de déplacement  
personnel électriques à Toulouse 

WATERFEST - Festival de la Glisse - 27 et 28 mars 2015  
Place du Président Thomas Wilson,  10 h à 19 h 30  

 
 
 

 Eco-Riders sera présent sur le stand de l’école Glisse & Kite et fera des démonstrations au 
public de ses engins de déplacements personnels électriques…  Une nouvelle façon de glisser 
en ville.  

2 jours à Toulouse pour faire découvrir et essayer les nouveaux engins de 
déplacement personnel électriques 
Eco-Riders a réuni une gamme qui ne serait pas dépaysée dans l’univers du film de Retour vers le Futur, si vous 
vous souvenez du skate volant de Marty…. Certains sont basés sur des technologies gyroscopiques troisième 
génération qui les dotent d’un sens de l’équilibre inné, la plupart fonctionnent en électrique ; tous apportent un coup 
de jeune à l’univers du déplacement individuel… Ils sont silencieux, sans fatigue, sans émission de CO2. Ils 
permettent de rouler là où marchent les piétons. 
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Les RocketSkates 

 

Eco-Riders recherche des partenaires distributeurs 
Eco-Riders invite les responsables des boutiques de cycles, de skateshop, les agences d’événementiels à venir à sa 
rencontre sur le WaterFest : les opportunités de nouveaux business autour de ces produits venus d’ailleurs, 
sont à développer. Eco-Riders recherche des partenaires sur tout le grand Ouest, dans les agglomérations et les 
stations balnéaires, et des agences événementielles désireuses de s’impliquer dans le développement d’animations 
et de promotions innovantes autour de produits inédits. 
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A propos de WATERFEST, le rendez-vous des sports de glisse  
L’Aude, Pays Cathare invite à découvrir sur le Village de la Glisse sa diversité et la richesse de son offre 
en sports de glisse.2 jours de festival pour rencontrer les pros des sports nautiques et sports d’eaux 
vives, voile, planche à voile, kite, rafting, canyoning… 
L’Aude Pays Cathare vous attend : Esplanade François Mitterrand (à côté de la Place Wilson) – 
TOULOUSE  vendredi 27 et samedi 28 mars  De 10h30 à 19h00 
Pour en savoir plus : http://blog.audetourisme.com/waterfest-laude-a-toulouse/#.VQ8lUMt0xHh 
 

 
 
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 


