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Voici le premier numéro de la newsletter THING dont le but est de vous donner des 
informations sur la vie de la marque et sur les projets à venir. Bonne lecture et bon 
ride à toutes et à tous ! 
 
 
Déjà presque un an que les Zéro1 et les RAIL sont sur le marché. Je tiens à 
remercier toutes celles et ceux qui font confiance à la marque, par vos achats vous 
soutenez grandement le projet ! Si vous souhaitez, vous pouvez donner votre avis 
sur les produits sur la page fb ou bien sur le site. 
Plusieurs modèles ont été rapidement en rupture de stock, nous travaillons en ce 
moment sur de l’outillage pour fabriquer une quantité de roues plus importante lors 
des prochaines séries. 
 
Vous avez pu voir sur beaucoup d’events le van EZEL’X / KOAD / THING : nos 3 
marques françaises ont créé un partenariat pour travailler ensemble autour d’une 
passion commune, la longboard. A suivre… 
 
THING a apporté son soutien à 2 associations en 2018 : cet été le Merkuro krew lors 
du Marchaux freeride classique, et plus récemment Genéva longboarders lors de 
l’ISC lezoviv. 2 supers events, merci aux organisateurs pour votre accueil !  
 
Première marche du podium pour THING en Roumanie sur une étape du circuit IDF, 
c’est vraiment génial pour cette première saison lorsque l’on connait le niveau 
international ! 
J’en profite du coup pour remercier tous les riders qui donnent de leur temps 
depuis toutes ces années pour que le projet THING aboutisse : que ce soit pour 
tester et donner leur avis sur les produits, pour faire des reviews, pour faire connaitre 
la marque lors de sessions, d’events et de compétitions. Big up à vous ! 
 
Voilà, cette saison a été très chargée et pour conclure ce premier numéro, je vous 
annonce aujourd’hui que des nouveautés qui viendront enrichir la gamme sont en 
préparation, je viendrai vous en parler dans les mois qui viennent… 
 
L’aventure de la roue française de longboard continue, restez connecté ! 
 
Vincent, gérant THING 
 
 
 
 

https://www.thinglongboard.com 


