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Communiqué de presse                Alfortville, le 31 mai 2016 

 

 Nouvelle activité 
dans le transport personnel écologique  

 
 
Cibox Inter@ctive annonce le démarrage d’une nouvelle activité dans le secteur des 
transporteurs individuels. 
  
La société a conclu un partenariat avec le groupe DARTY afin de distribuer plusieurs gammes 
de gyropode. 
   
Ces nouveaux modes de transport, écologiques et robotisés, permettent de circuler dans 
l’espace urbain, les campus universitaires, les entrepôts, etc. de façon originale, sans effort 
et en toute sécurité. 
 
Les gyropodes sont commercialisés sous la marque SCOOTY ; les premiers modèles, les 
gyroroues SCOOTY  Duo et Troll et les gyroskates SCOOTY Mini R1, sont d’ores et déjà 
disponibles dans les magasins DARTY et sur darty.com1. 
 
D’autres modèles suivront courant 2016 et début 2017, dont le gyropode SCOOTY Gran Q6 
connecté et paramétrable grâce à un Smartphone.  
 
 

Partenariat important 
De par son envergure, ses nombreux points de vente et son positionnement sur le marché, 
le groupe DARTY offre des possibilités importantes de faire connaître nos produits. 
 
 

Un marché d’avenir 
S’adressant à un large public, les transporteurs individuels devraient connaître un succès 
croissant au cours des prochaines années, notamment en Europe, en Chine et dans d’autres 
pays industrialisés. 
 
 

M. Sung, PDG de Cibox Inter@ctive, déclare : 
« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer l’aboutissement de ce projet, sur lequel nous 
travaillons depuis plusieurs années.  
 
Le partenariat avec le groupe DARTY témoigne du sérieux de notre travail et va permettre 
d’étendre de manière significative notre potentiel de développement dans un secteur qui 
offre de belles perspectives de croissance. » 
 

                                                      
1
 Une présentation est disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=SafbE98ljyg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SafbE98ljyg
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À propos de Cibox Inter@ctive 
Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans le 
développement de périphériques informatiques. 
 
Au cours des années, la société a acquis une grande expérience en matière d’électronique 
grand public et propose à ce jour une large gamme de produits. 
 
L’essentiel de son chiffre d’affaires est réalisé auprès de grands comptes de la distribution, 
spécialisée et généraliste, en France et à l’international. 
 
En 2015, Cibox Inter@ctive a élargi son secteur d’activité en proposant Smartphones, 
tablettes et objets connectés et en 2016, la société crée une nouvelle activité dans le secteur 
des transporteurs individuels. 
 
Cibox Inter@ctive est cotée au NYSE Euronext, secteur « Technologie » (compartiment C), 
depuis 1996. 
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