
L'écomobilité par Rollystore : se 

déplacer grâce à l'électrique, en toute 

simplicité 

Les Français sont à la recherche d'innovations pour améliorer et faciliter leur quotidien. 

Tous les secteurs sont concernés. Les transports et la question de la mobilité 

n'échappent pas à la règle : le grand public souhaite se déplacer toujours plus vite, avec 

des appareils maniables et légers, disponibles à moindre coût. 

 

 

 

 

Rollystore propose un catalogue de produits vaste dont le Rollyskate et le Rollyscoot. 

L'innovation aux pieds des Français 

On a vu, en seulement une vingtaine d'années, se succéder divers moyens de locomotion 

portatifs en France, chaque produit entraînant un véritable effet de masse et de mode à 

sa sortie : patins à roulettes évolutifs, rollers, skate-boards, trottinettes... 

Pourtant, même s'ils sont toujours très prisés aujourd’hui, ces divers produits font figure 

d'instruments de loisirs, et sont très peu utilisés au quotidien. Effectivement, ils 

demandent un effort physique intense - par conséquent une bonne condition physique ; 

et nécessitent des équipements complémentaires tels que les protections ou chaussures 

de rechange. 

Une question se pose : entre les motos, les scooters, les trottinettes et les rollers, 

existe-t-il un moyen de locomotion pratique, maniable, écologique et abordable ? 

Rollystore, une entreprise française spécialisée dans l’écomobilité, répond par 

l'affirmative. Elle propose la vente et la location de nombreux produits alternatifs qui 

s'adressent à toutes tranches d'âge et à toutes les utilisations. 

 

 

 

http://www.rollystore.fr/


Se déplacer en deux-roues autrement ! 

Le Rollyskate 

Le Rollyskate est un véhicule 

électrique, unipersonnel, très compact. 

Grâce à sa petite taille, le Rollyskate s’inscrit 

dans la lignée des modes de transports les 

plus efficaces et les plus pratiques du 

marché. Ce type de véhicules permet de se 

déplacer rapidement et silencieusement tout 

en occupant la même place qu’un piéton sur 

la voie publique. 

Le Rollyskate est un moyen de locomotion à 

part entière, équipé de deux roues, de deux 

moteurs et de deux puces gyroscopiques à 

chacune de ses extrémités, soit quatre au 

total. Ce système de stabilisation 

gyroscopique lui confère une fluidité de 

mouvement très précise. Sa technologie intelligente a été étudiée à partir des réflexes 

primaires les plus intuitifs de l’être humain pour un 

parfait équilibre. 

Ils se déclinent en trois modèles : RS Line, RS 

Prestige et RS Elite. Le premier, le RS Line, est le 

bestseller de Rollystore : il pèse 10 kg pour une 

puissance de 700 W et peut aller jusqu’à 12 km/h. 

Le RS Elite bénéficie de la technologie bluetooth, 

d'enceintes ainsi que d’un design plus moderne. 

Légèrement plus haut, il passe plus facilement 

certains obstacles. Enfin, le RS Prestige propose 

trois modes d'utilisation: débutant, apprenti et 

expert, des modes que l'utilisateur peut alterner en 

fonction de ses conditions de pratique et de son 

niveau. 

  

 

 

 

 



Le Rollyscoot 

 

Pour les Français à la recherche d'autres sensations, Rollystore propose le Rollyscoot, un 

produit à mi-chemin entre le vélo et le scooter électrique 

Très urbain à la façon d’un vélo à assistance électrique, le Rollyscoot est fluide, rapide 

et léger. Nouveau sur le marché français, il séduira par le fait qu’il dispose d’une vitesse 

de 25 km/h, d'une autonomie de 45 km et surtout qu’il permet à son utilisateur 

d’avancer sans concevoir d'effort mais juste à l’aide d’un mouvement de poignet. 

Pliable, il est lui aussi facilement transportable. 

Se déplacer avec Rollystore : à la fois malin et écocitoyen 

Tous les produits de Rollsytore sont garants d'une écomobilité. Silencieux et sans 

émission polluante, ils représentent de belles alternatives aux problèmes de congestion 

et de pollution des centres urbains ; la solution idéale pour ceux et celles qui veulent se 

déplacer sans polluer tout en évitant la pénibilité des transports en commun. 

Avant qu'ils ne soient commercialisés, les équipes Rollystore testent et valident selon un 

barème sérieux le niveau d'utilité de leurs produits. Tous passent haut la main les tests 

de conformité européenne requis autorisant leur circulation sur le territoire français. 

 



Les plus de Rollystore : 

- Les produits Rollystore sont de qualité, fiables, accessibles à 

tous et les moins chers du secteur concurrentiel ; 

- Tous les produits commercialisés par Rollystore sont conformes 

aux normes européennes et disposent des certificats CE, FCC, 

ROHS ; 

- Rollystore propose une large gamme de produits qui s’étoffe de 

jour en jour ; 

- Rollystore travaille avec des fournisseurs mondialement reconnus tel que Airwheel ; 

- La relation-client est la pierre angulaire de Rollystore, avec 

par exemple un taux de réponse de 100% sur les réseaux 

sociaux, une écoute et une disponibilité valables aussi par mail 

et par téléphone ; 

- Fun, sobre, imposant ou très discret, Rollystore propose un 

large éventail d'appareils permettant ainsi à ses clients de 

s'équiper à leur image ; 

-  L'exclusivité du Rollyscoot, un produit vendu quasiment nulle part ailleurs. 

Rollystore : une marque, une histoire, quatre associés 

Lors de vacances dans le Sud de la France, Fayulu Ed Martin découvre le Rollyskate par 

le biais d'un ami. Tout de suite séduit par le produit et sa simplicité d'utilisation, il 

prend conscience que ce mode de transport peut révolutionner le quotidien des 

Français. 

Il prend contact avec plusieurs de ses amis et leur fait part de ses ambitions. Il propose, 

entre autres, à Fethi Braik de vendre le produit dans la région parisienne. Ensemble ils 

décident d’intégrer leurs amis et partenaire d’affaire Yanis Boulares pour relayer comme 

il se doit l'information sur la toile. Les trois associés lancent et développent la 

commercialisation du Rollyskate puis commencent à s'intéresser plus largement au 

monde de l'écomobilité dans son intégralité. Suite à une longue étude de marché qui 

s'avère concluante, ils décident de créer Rollystore. 

Une levée de fonds réalisée par les trois associés fait émerger le quatrième acteur du 

projet, Oumar Diarra ; un investisseur particulier qui, en plus de l'apport financier, 

apporte grâce à son expérience et ses conseils, une certaine maturité à l'équipe. 

 Yanis Boulares est diplômé d’un DUT Gestion des entreprises et des 

administrations en alternance. Fort de ses expériences acquises auprès de son 

entreprise d’accueil durant son alternance, Yanis a su déclaquer le meilleur de ce 

qu'il a appris pour que l'équipe puisse structurer Rollystore. C'est aussi en sachant 



utiliser son réseau à bon escient que Yanis a permis à Rollystore d'avancer plus 

rapidement. 

 Fethi Braik actuellement en licence de la Terre et de l’Environnement à 

l’Université Paris Diderot 7. Il a appris au cours de ces nombreux séminaires de 

formations à maitriser les outils de communication digitale tels les réseaux 

sociaux & blogging. Son large réseau, constitué d’entrepreneurs, de blogueurs, de 

rédacteurs en chef et de personnes influentes des réseaux sociaux français 

permettent à Rollystore d’avoir une visibilité médiatique importante. 

 Fayulu Ed Martin est en licence d'économie à la Sorbonne. Né d'un père chef 

d’entreprise et d’une mère commerçante, il côtoie le monde des affaires dès son 

plus jeune âge et construit son expérience dans la diversité des cultures qu’il a eu 

la chance de connaître : États Unis, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Mali, Nigéria et RDC ; 

tant de pays dans lesquels il a résidé successivement. Son sens du négoce et le 

fait qu’il soit bilingue franco-anglais font de lui un responsable des achats sérieux 

et attentif. 

 Oumar Diarra, issu d'un BTS compta et d'un BTS recouvrement obtenue par le biais 

de l'organisme Osmose, travaille actuellement dans le domaine du recouvrement 

amiable en entreprise depuis cinq ans. Il est en parallèle responsable d'une 

société dans le courtage en travaux immobilier depuis juin 2015 avec huit autres 

collaborateurs. 

Sur le long terme, les 4 fondateurs aspirent à imposer Rollystore comme l'un des leaders 

du marché des deux roues électriques. Pour ce faire, la société mise sur la 

sensibilisation des Français à l'électrique et à l'essence "propre". 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.rollystore.fr 

Page Facebook : http://www.facebook.com/rollyskate 

Contact Presse 

Martin Macaigne 

martin@fonarpas.com 

0685153541 
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