Après le vélo, c'est au tour de la trottinette de se mettre à l'électrique. Denis Dumay s'est lancé dans le
projet fou de proposer cette nouvelle activité dans le département. Il a lancé une campagne de
financement participatif afin que les internautes puissent soutenir son projet.
Découvrir les paysages ariégeois sur une trottinette électrique tout terrain. L'activité devrait bientôt se
développer sur le territoire grâce à Denis Dumay. Pisteur l'hiver dans la station de ski de Goulier,
Denis Dumay travaille depuis une dizaine d'années sur le terrain ariégeois. «J'ai découvert la trottinette
électrique tout terrain dans les Pyrénées-Orientales. Grâce à cet engin, on peut se balader sur des
terrains accidentés. Ce n'est pas un sport extrême mais une activité familiale», explique l'entrepreneur.
Afin de soutenir sa démarche, il a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme
Tudigo. «Cet argent est nécessaire pour le flocage des trottinettes, acheter les protections nécessaires
et lancer les flyers», détaille-t-il.
46 contributeurs au compteur
Actuellement, il dispose de 12 trottinettes tout-terrain avec batterie dont certaines dédiées aux juniors.
«L'idée de cette activité est également de bouger dans le département. Une fois sur un lieu j'emmène
les gens à la découverte des magnifiques paysages que je connais bien», affirme le passionné qui a
installé son entreprise à Montferrier.
Pour le moment, 46 personnes ont contribué à son projet pour une somme de 2 376 euros. «J'aimerais
également réaliser une vidéo à diffuser afin de faire connaître mon activité», ajoute-t-il. Comme toute
plateforme de financement participatif lorsqu'un contributeur verse de l'argent, selon la somme, il peut
espérer un retour. Par exemple, si la personne investit 25 euros, en échange, si le projet fonctionne,
Denis Dumay propose 1 h 30 de balade pour une personne. L'idée de l'aventure n'est pas de lancer une
activité de location simple de matériel mais bien d'appréhender le terrain ariégeois sur un nouvel outil.
«J'ai une formation d'accompagnateur et une autre en sortie VTT», précise l'initiateur de ce projet très
investi dans les associations sportives locales.
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