
Gyrofasts et gyroskates, deux 

nouveaux mots pour  de nouveaux 

modes de transport, écologiques et 

tendances 

Ça roule, c'est urbain, économique, écologique et ludique. Ça porte des noms 

dignes des plus grandes séries de science-fiction, et pourtant, c'est pile dans l'air 

du temps. C'est.... 

… les véhicules éco-mobiles ! Entendez monocycles, gyropodes, hoverboards, 

scooters électriques, dont les français sont de plus en friands. Pour preuve, le 

marché explose véritablement, avec 77 000 VAE (vélos à assistance électrique) 

vendus en 2014, soit + 37 % de hausse par rapport à 2013 ! 

 

Mais il est vrai que ce mode de transport est parfait pour les déplacements urbains 

et possède un nombre impressionnant d'avantages, parmi lesquels : 

- écologique et économique, grâce à la motorisation électrique 

- synonyme de plaisir 

- permettant de circuler facilement et sans effort sur une distance relativement 

longue 

- l'autonomie 

- la proximité et la liberté offertes 
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- la facilité d'utilisation 

- la vitesse de déplacement 

Sans compter qu'il permet d'échapper au fléau de la circulation dans les grandes 

agglomérations françaises. 

L'engouement pour ce nouveau mode de déplacement urbain est tel que même le 

gouvernement, ainsi que de plus en plus de grandes entreprises, proposent des 

monocycles et des gyropodes à leurs salariés... 

Un nouveau mode de déplacement, tendance et 
responsable 

C'est donc ce contexte pour le moins florissant (pour la planète et pour nous) qu'a 

choisi la nouvelle start-up, Gyrofast, pour faire son entrée sur le marché, 

répondant ainsi à un besoin des français d'allier écologie, économie, efficacité et 

plaisir. 

 

Et, alors que la Cop21 (Convention-cadre des Nations unies sur les changements 

climatiques de 2015) se déroule à Paris, cette initiative est plutôt positive et 

témoigne de la volonté des français de s'engager dans une démarche éco-

responsable. 

Brice Masseix, fondateur de Gyrofast, explique 

Dès que j'ai entendu parler des monocycles, j'ai tout de suite su que 

cela pouvait marcher : c'est innovant, écologique et ludique, exactement ce 

que recherchent les français. 

Des français qui peuvent donc désormais acheter en ligne leurs monocycles 

électriques (gyrofasts) et leurs planches gyroscopiques autopropulsées (gyroskates), 

tout en bénéficiant d'un service après-vente réactif et à l'écoute en cas de panne. 

Par ailleurs, comme l'indique Brice, 

Notre stock, disponible en France, nous permet de livrer nos clients sous 24 

heures, et de leur offrir une garantie de 12 mois. Mais au-delà de la vente 

de nos modèles, nous mettons aussi un point d'honneur à assurer un conseil 

pertinent et adapté à l'utilisation et aux attentes du client. 
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Zoom sur... 

- le monocycle électrique, que l'on appelle aussi monoroue électrique, monocycle 

gyroscopique ou encore gyrofast. Ce nouveau mode de transport se compose d'une 

roue propulsée par un moteur électrique, le tout étant protégé d'une coque sur 

laquelle prennent place deux pédales repose-pieds. Le plus difficile étant de gérer 

l'équilibre, des roulettes d'apprentissage sont livrées avec la plupart des modèles. 

Concernant la puissance des moteurs, elle va de 350 à 500 W. Les batteries sont au 

lithium dans la majorité des cas et sont de marque Samsung pour les gyrofasts haut 

de gamme. 

 

- le hoverboard, également appelé flipway, flatboard, skate électrique ou 

gyroskate. Ce skateboard revisité diffère de son aïeul par la position des pieds sur 

la planche, lesquels sont parallèles. Plébiscité aux USA, il fait une entrée 

remarquée en France et séduit de plus en plus d'amateurs de modes de transport 

tendances et écologiques. Les batteries sont généralement en lithium et de marque 

Samsung ou Panasonic pour les plus performantes. 

 

A propos 

A l'origine de Gyrofast, un jeune entrepreneur autodidacte de 28 ans, Brice 

Masseix. Après plusieurs expériences réussies de créations d'entreprises, dont 

Hotdog Farmer, c'est au printemps dernier qu'il a eu l'idée de ce e-commerce de 

monocycles électriques et autres modes de transport innovants et ludiques. 
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Il commente : 

Je lis beaucoup la presse et les médias américains et asiatiques à la 

recherche de produits innovants que je pourrais proposer sur le marché 

français. C'est de cette façon que j'ai entendu parler des gyrofasts et des 

gyroskates. 

Il franchit donc le pas au mois d'août, accompagné dans son projet par Charley, lui 

aussi en quête d'une idée innovante à concrétiser.  

Optimiste quant à l'avenir de Gyrofast et ambitieux pour son développement, Brice 

envisage d' 

ouvrir des boutiques pour proposer de l'initiation et de la location. De plus, 

sur le site, les clients nous posent beaucoup de questions pour se rassurer, 

car leur principale crainte est la gestion du SAV en cas de panne. Avoir 

pignon sur rue serait un gage de sérieux à ce titre et un véritable atout 

supplémentaire. 
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