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Dans le monde de la mobilité, beaucoup s’efforcent de rationa-
liser les trajets. Elwing existe pour les optimiser, et surtout pour 
créer des moments de qualité.  

Les produits Elwing sont conçus pour se déplacer plus rapide-
ment compléter les transports en commun et avant tout pour 
se faire plaisir. Les skateboards électriques de la marque se 
veulent compacts, pratiques et fortement inspirés du surf et du 
snowboard.

Faire des 
déplacements
le meilleur 
moment 
de la journée
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“Dans les sports de glisse, le 
mouvement crée la sensation. 
Passionnés de ces sports et vi-
vant (en 2014) en plein coeur de 
Shanghai, on a eu envie d’ap-
porter ces sensations de glisse à 
nos déplacements quotidiens.”
Quentin Sartorius, CEO.

“Il y avait déjà des skates élec-
triques avec courroie mais dès 
qu’on arrêtait d’accélérer, ça 
freinait. Il fallait absolument 
qu’on réussisse à intégrer les 
moteurs en prise directe dans 
les roues, pour donner une sen-
sation de liberté en roue libre.”
Gaël Lapierre, CTO.
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Designer produit



un modèle inclusif

Un atelier animé par des personnes en situation de handicap 
assemble nos produits à Bordeaux.

VISIONNER L’ASSEMBLAGE 
À L’ESAT DE BORDEAUX

CONCEPTION

ASSEMBLAGE

Nos clients participent à la conception jusqu’au service après-
vente. Tout le monde peut contribuer à la conception des pro-
duits Elwing. Une section « en developpement» met en avant 
des questionnaires pour prendre part au processus de concep-
tion des futures gammes.

PARTICIPER À LA 
CONCEPTION
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Elwing en 
chiffres

6 000 
PLANCHES
VENDUES

120 
REVENDEURS EN EUROPE 

& AUX ÉTATS-UNIS

4,82/5 
SATISFACTION CLIENTS

2000 
PLANCHES FABRIQUÉES 

EN FRANCE



Quoi de neuf en 2020 ?

Elwing prépare le remplacement de ses deux modèles de skate-
boards électriques actuels par un concept modulable permet-
tant au client de composer en fonction de ses besoins : plusieurs 
plateaux, batteries, moteurs. Il sera également possible de le 
faire évoluer au fil du temps.

La marque travaille également sur la connexion de ses produits 
avec une application smartphone, ainsi qu’au développement 
d’autres moyens de locomotion plus accessibles au grand pu-
blic.

Elwing étoffe son offre de produits avec des services complé-
mentaires. Il est déjà possible d’acheter un produit Elwing en 
payant en 24 mensualités, de souscrire à une assurance casse, 
vol et tous risques. D’autres services connexes à l’expérience de 
mobilité seront proposés, comme des forfaits d’entretien et la 
reprise de produits d’occasion.
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https://www.blablahightech.fr/2018/12/nouveau-skate-nimbus-delwing-boards-mon-test-express/
https://www.maddyness.com/2018/12/18/5-cadeaux-tech-a-mettre-au-pied-du-sapin/
https://on-mag.fr/index.php/zegreen/news/mobilite/18727-elwing-nimbus-rouler-en-skate-electrique-en-ayant-l-impression-de-faire-de-la-longboard
https://on-mag.fr/index.php/zegreen/news/mobilite/18727-elwing-nimbus-rouler-en-skate-electrique-en-ayant-l-impression-de-faire-de-la-longboard
http://www.surfersjournal.fr/
http://www.theriderpost.com/disciplines/urban/skate/skateboard-electrique-elwings-boards-devoile-le-nouveau-nimbus/
https://www.redbull.com/fr-fr/elwing-boards-skateboard-electrique
https://stuffmagazine.fr/elwing-des-skateboards-electriques-made-in-bordeaux
https://www.cyclonesmag.fr/vivez-la-ride-infinie-avec-la-planche-electrique-e1-500-delwing/
https://www.lhommetendance.fr/skateboard-electrique/
https://gyronews.com/haloke-elwing-boards-se-met-au-longboard-electrique-277
http://www.openmag.fr/WP/high-tech/nimbus-on-a-trouve-le-skate-du-turfu/
https://regulartmag.fr/elwing/
https://www.france24.com/fr/20190705-efoil-skate-takuma-nimbus-drones-police-informatique-quantique
https://www.urbanews.fr/2018/12/13/53528-faut-il-adapter-la-ville-a-lexplosion-de-la-micro-mobilite/
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