
Arrêtez de faire marcher vos clients et collaborateurs, adoptez le gyropode ! 
 

Camping, parc d’attraction, entrepôt, aéroport, zoo... Nombreux sont les sites qui nécessitent d’incessants déplacements à pieds 
pour les collaborateurs et/ou les clients. Combien de temps (et d’argent) l’entreprise perd-elle chaque jour du fait de ces aller-
retour ? Combien de parents et grands-parents renoncent à emmener les enfants sur tel ou tel site pour échapper à ces « trop » 

longues promenades ?  Oui, la marche à pied, c’est bien pour la santé... mais le gyropode, c’est meilleur pour le business ! 

 

 

	  

GYROSTEP : solutions innovantes pour déplacements écologiques, ludiques et utiles 

Vous avez bien sûr pensé... 

à la trottinette : trop fatiguant, 

aux rollers : trop difficile, 

à la voiturette : trop encombrant... 



 

	  
Mais connaissez-vous le gyropode ? 

Derrière ce drôle de nom, se cache un fantastique moyen de transport personnel. 

Selon la définition, le gyropode est un « véhicule électrique monoplace, aussi appelé Transporteur personnel, constitué d’une 
plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient debout, d’un système de stabilisation gyroscopique et d'un manche 
de maintien et de contrôle ». Occupant la même place qu’un piéton, le gyropode permet de se déplacer 3x plus vite, en silence, sans 
émission polluante. 

Tomas Hilding, président de GYROSTEP, souligne, 

Jamais un véhicule n’a regroupé autant de qualités ! Ecologique, économique, transportable, sans entretien, 
fiable, facile à piloter, maniable, ludique... Le gyropode s’adapte à tous les terrains et toutes les situations 
pour se déplacer avec simplicité et plaisir. 



Bon à savoir : 

• le gyropode ne demande aucun entretien particulier, ni révision spécifique 
• le gyropode est le véhicule le plus économe : à peine 25 centimes d'Euro pour parcourir 100km, 
• les batteries lithium-ion de dernière génération permettent de parcourir de longues distances, jusqu'à 30km environ. 

 
 

 

	  
GYROSTEP, expert en gyropodes 

Directeur général d'un équipementier dans le nautisme, Tomas Hilding découvre le gyropode lors du salon du nautisme à Barcelone en 
2012. Ce passionné de technologie, ingénieur en mécanique, est aussitôt séduit et enthousiasmé. Il décide de distribuer ce véhicule 
innovant en France, et de le démocratiser auprès des particuliers et des professionnels. 

Pour le loisir ou le travail, les domaines d’application du gyropode sont nombreux et variés : street-
marketing, évènementiel, industrie, logistique, parcs de loisirs, hôtellerie, sécurité, surveillance, etc. 



 
 

Pour garantir l’entière satisfaction à ses clients, Tomas Hilding sélectionne avec rigueur les meilleurs modèles existants sur le marché 
et créer fin 2012, GYROSTEP. De son côté, passionné de sport, Stéphane Salaun, décide de bifurquer de son parcours professionnel au 
sein de grandes entreprises (Nestlé, Alcatel, Thomson) et rejoint l’aventure en tant que directeur commercial. 

Aujourd’hui, nous pouvons nous affirmer en tant que spécialistes. Nous n’avons pas voulu nous contenter de 
vendre des produits de grande qualité à prix très compétitifs. Gyrostep propose de vraies solutions e-
mobilité avec toute une palette de services : personnalisation, SAV, financement, assurance etc. 

 

GYROSTEP a également déposé une licence de marque, GYROLOC, spécialisée dans la location de gyropodes et l’organisation de 
prestations et animations gyropodiques. 



Zoom sur l’INMOTION R1EX, le plus compact et le plus amusant des gyropodes 

 
Novateur, fun, écologique, hyper transportable, l’INMOTION R1EX est le plus compact et le plus léger de la 
famille. En effet, il pèse à peine 15 kilos et ne prend pas plus de place au sol qu'un piéton. En voiture, en 
bateau ou en camping-car, il s’emmène partout et avec son mode de roulement autonome, il ne connaît aucun 
obstacle. 

De plus, il est l’unique gyropode pilotable par les enfants, dès 5 ou 6 ans ! 

Parfaitement adaptable à leur morphologie grâce au manche télescopique, sa vitesse et sa réactivité peuvent 
être limitées pour leur sécurité. L’INMOTION R1EX peut en effet être très simplement paramétré grâce à 
l’application smartphone dédiée. Accélérer rapidement, virer court, faire la toupie sur soi-même... 

Que l'on soit petit ou grand, il est impossible de ne pas s’amuser. 

  

 



 

Pour découvrir les caractéristiques techniques de l’INMOTION R1EX : http://www.gyrostep.fr/#!caracteristiques/c14v8 

Agenda 

GYROSTEP sera présent : 
• le 24 mai  à Sceaux lors de la Journée dédiée aux voitures d’avant-garde 
• les 14 et 15 juin au 24h du Mans 

 

Contact presse 

Tomas Hilding 
Mail : thilding@sfr.fr 
Tél. 06 87 35 14 98 
 

 

Pour en savoir plus 

www.gyrostep.fr 
www.gyroloc.fr 
 


