
Nomadeshop, le spécialiste parisien de la 
glisse urbaine, fête ses 20 ans 

 
 

Adultes ou enfants, hommes ou femmes, néophytes ou experts, tout le monde peut 
s’essayer aux sports de glisse urbaine. Qu’il s’agisse d’une pratique familiale, sportive, 

de loisir ou de déplacement urbain, chacun y trouve son bonheur. 
 

Nomadeshop, la seule adresse à Paris qui propose un choix de produits unique en France : 
roller, trottinette, board, BMX. Plus qu’une boutique, Nomadeshop est un espace 

atypique dans lequel vous pénétrez pour vivre une expérience incomparable. On peut 
obtenir les conseils de professionnels et acheter du matériel de qualité bien évidement, 
mais il est également possible d’y tester le matériel, d’accéder à un programme de cours 
(en groupe ou en solo) et de pratiquer des activités dans un cadre sécurisé avec comme 

exemple la célèbre randonnée du dimanche. 
 

Cette année, Nomadeshop fête ses 20 ans d’existence. 7 semaines au cours desquelles 
chacun pourra s'immerger dans son univers. Nomadeshop invite les amateurs de glisse à 

découvrir en avant-première, le jeudi 3 mai 2018 de 18h00 à 21h00, le programme 
détaillé de ces semaines animées. 

 
 

 
 
 
 

Une soirée pour souffler les vingt bougies de 
Nomadeshop 
 
Nomadeshop, le spécialiste parisien des sports et loisirs urbains, organise une soirée 
privée d’anniversaire dans son espace de vente de Paris Bastille le jeudi 3 mai 2018 de 
18h00 à 21h00 au 37 boulevard Bourdon, 75004 Paris. 
 
A l’occasion de ses 20 ans, Nomadeshop présentera son enseigne et ses univers. Pour 
agrémenter la soirée, des tests produits et des initiations seront proposés pour faire 
découvrir aux participants les différentes pratiques des sports de glisse urbaine. 



 
	

Un espace unique à Paris 
 
Depuis sa création, l’espace de vente Nomadeshop est devenu le lieu incontournable pour 
tous les passionnés de la glisse urbaine, qu’ils soient professionnels ou amateurs, adultes 
ou enfants. Situé à deux pas de la Bastille, Nomadeshop est un espace unique et atypique 
entièrement dédié à la glisse urbaine. Nomadeshop est également accessible par le site 
de vente en ligne www.nomadeshop.com permettant à chacun, même les plus distants, 
de rejoindre son univers. 
 
On y trouve bien entendu des rollers, trottinettes, boards, BMX, et chaussures à 
roulettes, mais Nomadeshop est bien plus qu’un simple magasin : il s’y est développé une 
véritable « culture de la glisse » alliant efficacité et plaisir. On n’y va donc pas 
uniquement pour acheter ou découvrir les dernières nouveautés ; c’est aussi une 
plateforme d’activités où se mêlent pratique et confort de vente. 
 

 
 
 

Un choix de produits unique en France 
 
En vrai professionnel, Nomadeshop propose des produits milieu et haut de gamme et ne 
collabore qu’avec les meilleurs fournisseurs. Des centaines de produits sont disponibles à 
la vente, couvrant toutes les disciplines.  



 
Nomadeshop est ainsi la seule boutique de France qui propose un aussi large choix de 
produits : 
 

• Rollers : street, freeskate, balade, quad, vitesse, vitness et hockey 
• Trottinettes : freestyle, adulte, électrique et enfant. 
• Boards : longboard, cruiser et skateboard 
• BMX 
• Et aussi chaussures à roulettes, vêtements et accessoires. 
 
Les vendeurs de Nomadeshop sont tous de véritables spécialistes et passionnés des sports 
de glisse urbaine. Leur expertise et leur expérience leur permettent de répondre au 
mieux aux attentes et besoins des clients. 
 
 

 
 
 

Des activités pour célébrer la glisse 
 
Les passionnés de glisse viennent chez Nomadeshop pour vivre une expérience unique 
grâce aux différents services proposés : ateliers de réparation et customisation de rollers 
et de trottinettes. 
 
Sont également proposés pour les amateurs de roller : 
 
Des randonnées en roller 
 

Avec son partenaire historique Rollers & Coquillages, Nomadeshop organise tous les 
dimanches de 14h30 à 17h30, sauf jours de pluie, une randonnée à rollers à travers Paris. 
Ce rendez-vous convivial est accessible à tous ceux qui maîtrisent les bases du roller ; on 
peut y venir en couple, entre amis ou en famille. 
 



 
 
La location de rollers 
 

Nomadeshop dispose d’un parc de 300 paires de rollers dédiés à la location ; on peut les 
louer à la demi-journée, à la journée, pour un week-end ou à la semaine. 
 
Des cours de rollers 
 

Partenaire du Roller Club de France, Nomadeshop organise toute l’année des cours de 
roller pour enfants et adultes. Ces cours collectifs et particuliers sont ouverts à tous les 
niveaux, de l’initiation au niveau confirmé, et des stages pour les enfants sont proposés 
pendant les vacances scolaires. 
 
 

Informations pratiques 
 
• Adresse : Nomadeshop, 37, Boulevard Bourdon, 75004 Paris 
• Horaires : du mardi au vendredi de 11h à 13h30 et de 14h30 à 19h30. Le samedi de 10h 

à 19h. Fermé le lundi et le dimanche. 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.nomadeshop.com 
Facebook : https://www.facebook.com/NomadeshopOfficiel/ 
Instagram : https://www.instagram.com/nomadeshop_official/ 
Twitter : https://twitter.com/Nomadeshop_off 
 
Contact presse 
 

Marième MBAYE 
E-mail : marieme.mbaye@nomadeshop.com 
Tél. : 07 67 72 85 60 


