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PREMIER RESEAU INTEGRE D’AGENCES DE COMMUNICATION 
 ET DE TOURISME SUR GYROPODES SEGWAY® 

 
À FRANCHISE EXPO PARIS DU 13 AU 16 MARS 2009 

 
 
 

 
Paris, le 5 mars 2009 – La société GYROCOM DÉVELOPPEMENT, présentera sur le 
salon Franchise Expo Paris , MOBILBOARD ®, le Premier Réseau International 
d’Agences de Communication et de Tourisme sur Gyrop odes Segway ®. 
 
 

Franchise Expo Paris 
Le rendez-vous incontournable de la création d’entr eprise accompagnée. 

 
Depuis plus de 25 ans, Franchise Expo Paris accélère le développement des réseaux en 
France et à l’international et permet à des milliers d’entrepreneurs de réaliser leur rêve de 
création d’entreprise. Franchise Expo Paris est la plateforme de rencontre privilégiée qui met 
en relation créateurs d’entreprises et réseaux commerciaux avec plus de 400 marques 
françaises et internationales.  
 
Le Team MOBILBOARD  sera à la disposition des futurs entrepreneurs et des 
investisseurs sur le Stand L002 pendant toute la du rée du salon, du 13 au 16 mars 
2009 à la Porte de Versailles.  
 
Le concept MOBILBOARD repose sur l’exploitation des gyropodes Segway® selon 4 axes 
principaux de développement :  



 

 
• La Publicité et le Street-Marketing 

Les gyropodes Segway équipés d’espaces d’outils de communication agréés 
(boucliers, oriflammes, etc.) sont utilisés pour des opérations de street-marketing ou 
comme support d’affichage mobile dans plus de 30 pays dans le monde. Ils 
permettent un ciblage extrêmement précis dans le temps, la durée et dans l’espace, 
au cœur des villes, des galeries marchandes, des centres commerciaux, des GMS, 
des festivals, des plages, etc. 

 
• L’Incentive 

Le potentiel d’attractivité des gyropodes Segway offre l’assurance d’animations 
réussies et inédites dans le cadre d’incentives, pour les conventions, les séminaires, 
les opérations de team building, les jeux de rôles,  etc.  

 
• L’Évènementiel 

Le gyropode Segway est un nouvel outil de référence pour des d’opérations 
d’animations, de lancements de produits, d’expositions, de foires et salons… 

 
• Le Tourisme 

Présent sur plusieurs centaines de sites touristiques à travers le monde, les 
gyropodes Segway sont utilisés pour des visites guidées rapides, ludiques et sans 
fatigue. 

 
 
Les Conditions de la licence d’Enseigne MOBILBOARD  : 
 

• Concession de Licence :   2 500 € 
• Formation SEGWAY :   2 500 € 
• Formation MOBILBOARD :  2 500 € 

 
 
Investissement Initial :  90 000 €  (dont 25 000 € de couverture de BFR recommandée) 
 
Apport personnel souhaité : 50 000 € 
 
Implantation recherchée :  Villes de plus de 60 000 habitants, sites touristiques et stations 

balnéaires. 
 
Retour sur Investissement inférieur à 3 ans. 
 
NI REDEVANCES – NI ROYALTIES 
 
 
Les gyropodes Segway® 
 
Le gyropode Segway® est un transporteur personnel électrique 
gyrostabilisé équipé de deux roues situées de chaque côté d’une 
plateforme sur laquelle vient se placer son conducteur. Son 
fonctionnement repose sur une technologie d’équilibre 
dynamique connu sous le nom de Segway Smart Motion : un 
système exclusif de gyroscopes et de capteurs très sophistiqués 
logés dans sa plateforme qui permet de se maintenir en équilibre. 
Le gyropode Segway est le moyen de transport personnel 
motorisé le plus économique et le plus écologique au monde 
puisqu’il affiche une très faible consommation énergétique (1 € 
pour 400 km environ).  
 
 



 

MOBILBOARD : une franchise Green 
 
Particulièrement attentifs à l’impact du commerce associé sur l’environnement et soucieux 
d’impulser une dynamique vertueuse au sein des réseaux, cette nouvelle édition de 
Franchise Expo Paris dédiera la journée du 14 mars 2009 au développement durable. 
MOBILBOARD s’inscrit complètement dans cette démarche écologique et propose un 
concept d’agence de communication basé sur une franchise verte puisqu’aujourd’hui, les 
gyropodes Segway incarnent un mode de transport positif, écologique, non-poluant, 
moderne et ouvert aux autres. 
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