
Flotte entreprise 
Vélo électrique & Scooter électrique

La formule la 
plus simple du 

marché 



Qui sommes nous ?

TilGreen est spécialisé dans les déplacements 
urbains électriques. Nous concevons, fabriquons, 
modifions ou importons nos produits avec un haut 
niveau de qualité et de design.

Notre offre multi-modalité réponds aux attentes de 
nos réseaux B2B2C souhaitant un partenaire offrant 
une réponse aux 3 besoins, VAE, Scooters, 
Trottinette.

Nous distribuons à ce jour nos produits dans 6 Pays 
de la communauté Européenne à travers soit des 
filiales, importateurs ou réseaux de distribution.

Nos produits sont exclusifs avec des premières 
mondiales comme la seule Moto électrique GT 
(TilCops) (lancement septembre 2021).

Qui sommes nous ? 
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Avantages salariés/Entreprise

DES AVANTAGES POUR LES SALARIÉS 

Rouler en électrique va permettre de : 

• Réduire les frais occasionnés par les déplacements domicile/travail 
• Diminuer le stress et la perte de temps par un plus grand confort des déplacements 
• Avoir un choix plus large et sans contraintes de son mode de déplacement 
• Accéder à son lieu de travail sans être tributaire des restrictions de circulation, des grèves dans les transports publics, de l’évolution du coût des carburants, etc… 
• Participer à un projet fédérateur et convivial dans l'entreprise 
• Valoriser son temps de déplacement 
• Contribuer individuellement à une action citoyenne destinée à relever le défi du développement durable.

DES AVANTAGES POUR LES ENTREPRISES  

Grâce à son plan de mobilité, l’entreprise va pouvoir : 

• Diminuer et optimiser l'ensemble des coûts liés aux transports et donc les charges inhérentes aux déplacements et au stationnement 
• Améliorer l’accessibilité du site pour ses salariés, mais également pour ses clients, ses fournisseurs et ses visiteurs 
• Valoriser son image auprès de ses clients, fidéliser et motiver ses salariés grâce à son engagement dans une démarche citoyenne et responsable 
• Renforcer le dialogue social, l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise à travers un engagement commun 
• Affirmer son projet de management environnemental et sociétal 
• Anticiper la réglementation des déplacements.

Les avantages à mettre en place une flotte de véhicules électriques sont nombreux tant pour les entreprises que pour leurs salariés.   



Les aides à l’achat

Bonus écologique d’état Bonus régional

V.A.E Non Oui (selon région)

Scooters électriques Oui 
Jusqu’à 900 €

Oui (selon région) 
Jusqu’à 1500 €

•Réduction d’impôts de 25% : Pour les entreprises (soumises à l’IS) qui mettent gratuitement à la disposition de leurs salariés des engins de mobilité afin d’effectuer leurs déplacements domicile-travail et 
professionnels 

•Réduction sur le coût d’achat, la location, l’entretien de la flotte, des équipements (casques, protections, gilets réfléchissants, antivols,..) et de l’assurance contre le vol 

•La durée minimale de location doit être de 36 mois

•Gratuité de la carte grise pour les scooters équivalent 50cc (L1e) 

•Acquisition : déduction de 100% des dépenses engagées, incluant les dépenses d’équipement (casque, gants, tenue de protection…) 

•Pour le leasing d’un scooter professionnel : 
Le loyer mensuel s’inscrit dans les dépenses comptables de la société, et la TVA n’est généralement pas récupérable, même en cas d’usage pro total. Il n’y a pas de taxe sur C0² 
Toute la facture du loyer d’un scooter se déduit (pas de plafond) 
Les autres règles de dépenses (tickets péage,…) sont applicables (au même titre que dans le cas d’un achat)

•Achat : Inscrit à l’actif de la société et amortissement à hauteur de 100 % 
•Location : Pas d’amortissement possible  
•Les constructions, aménagements ou location d’une aire de stationnement ou d’un local dédié

TilGreen prend en charge l’avance du 
Bonus écologique et s’occupe des 

formalités administratives.

BONUS ECOLOGIQUE

REDUCTION D’IMPOTS

REDUCTION DES DEPENSES COMPTABLES

AMORTISSEMENT COMPTABLE



Avantages financiers pour les entreprises

Scooter Pro et TVA 
•Acquisition : TVA non déductible 
•L’amortissement se fait sur ce montant plus élevé (TVA incluse) 
 

Scooters de société et TVS 
•Pas de TVS

•Si 100% d’usage professionnel (incluant trajet domicile/travail) = Déduction totale des frais d’un scooter professionnel 

•En cas d’usage partiel = calcul du prorata d’usage professionnel, et déterminer ainsi la quote-part sur les frais 
Les barèmes kilométriques en vigueur sont publiés tous les ans sur le site des impôts. Il existe un barème dédié pour les deux-roues (scooters et motos). 

Pour un achat de scooter pro : 

•La société achète pour amortir le scooter professionnel sur 4 à 5 ans, en y incluant la TVA 

•Les équipements peuvent être amortis sur 2 à 3 ans 

•Les dépenses annuelles sont inscrites au bilan comptable 

•La TVA n’est récupérable ni sur l’achat, ni sur l’essence, ni sur les frais d’entretien ou de réparation mais elle est récupérable sur les frais de péage. Quant aux intérêts d’emprunts, ils sont déductibles.

AVANTAGE FISCAL DES SCOOTERS PROFESSIONNELS

DEDUCTIBILITE FISCALE DES SCOOTERS PROFESSIONNELS



Les Produits



Nos vélos électriques 

Caractéristiques

 Puissance moteur 250 W

 Batterie Lithium 1 batterie amovible 374,4 Wh

 Vitesse max. 25 km/h

 Autonomie max. 70 km

Caractéristiques

 Puissance moteur 250 W

 Batterie Lithium 1 batterie amovible 374,4 Wh

 Vitesse max. 25 km/h

 Autonomie max. 70 km

Ti
lB

ik
e 

H
.

Ti
lM

ix
t

Ti
lB

ik
e 

F.

Caractéristiques

 Puissance moteur 250 W

 Batterie Lithium 1 batterie amovible 374,4 Wh

 Vitesse max. 25 km/h

 Autonomie max. 70 km

Equipé d’un 
porte bagage 
et de garde-

boues 

Equipé d’un 
panier

Equipé d’un 
panier



Nos Scooters électriques 

TilMax

Caractéristiques

 Puissance moteur 12 kW en crête

 Batterie Lithium 1 batterie 9 kWh

 Vitesse max. 120 km/h

 Autonomie max. 200 km

TilScoot S TilScoot R TilScoot S+ TilScoot RS

Caractéristiques

 Puissance moteur 3 kW 3 kW 3 kW 5 kW

 Batterie Lithium 2 batteries amovibles 1,68 kWh 1 batterie amovible 2,4 kWh 2 batteries amovibles 3,36 kWh 1 batterie amovible 3,31 kWh

 Vitesse max. 45 km/h 45 km/h 45 km/h 90 km/h

 Autonomie max. 60 km 90 km 120 km 100 km
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TilCops

Caractéristiques

 Puissance moteur 40 kW en crête

 Batterie Lithium 1 batterie lithium 14 kWh

 Vitesse max. 160 km/h

 Autonomie max. 250 km
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o. TilScoot Shop TilScoot Shop R TilScoot Shop RS

Caractéristiques

 Puissance moteur 2 kW 5 kW 5 kW

 Batterie Lithium 2 batteries amovibles 1,68 kWh 2 batteries amovibles 3,36 kWh 1 batterie amovible 3,31 kWh

 Vitesse max. 45 km/h 45 km/h 85 km/h

 Autonomie max. 60 km 120 km 100 km

10 couleurs

10 couleurs

2 couleurs

2 couleurs

Equipé d’un 
top Case



L’offre financière



Les avantages de notre offre

L’abonnement comprend : 
•La location mensuelle 
•L’entretien complet (pneu compris) 
•Une durée de l’abonnement de 36 mois 
•Aucune limite de kilométrage 
•Les accessoires & équipements

Pour chaque vélo électrique : 
•1 antivol de type couteau 
•1 casque homologué 
•Marquage antivol 
•Tracker 

Pour chaque Scooter : 
•Top case  
•1 casque homologué 
•1 paire de gants homologués 
•Antivol SRA 
•Tracker 
• Immatriculation

Les 6 bonnes raisons de choisir notre offre : 

•Choix du vélo électrique et/ou du scooter électrique 

•Pas de 1er loyer majoré 

•Pas d’immobilisation financière (LLD) 

•Entretien compris 

•Accessoires et équipements fournis 

•Pas de limite de kilométrage 



Exemple de coût mensuel

Produit Photo
Coût location mensuel HT (36 
mois) / entretien compris (1)

TilBike H ou F 61 €

TilMixt 65 €

Produit Photo Vitesse max. Autonomie max.
Coût location mensuel 

HT (36 mois) / 
entretien compris (2)

TilScoot S 45 km/h 60 km 99 €

TilScoot R 45 km/h 90 km 108 €

TilScoot S+ 45 km/h 120 km 125 €

TilScoot RS 90 km/h 100 km 149 €

TilScoot Shop S 45 km/h 60 km 90 €

TilScoot Shop S+ 45 km/h 120 km 108 €

TilScoot Shop RS 85 km/h 100 km 133 €

TilMax 120 km/h 200 km 260 €

TilCops 160 km/h 250 km 457 €

(2)  Comprenant un top case, support de top Case, casque, antivol, tracker, gant, préparation et immatriculation. Le bonus écologique national est déduit et avancé par 
TilGreen. Bonus régional non déduit. Comprenant l’entretien total du scooter y compris le changement des pneus. Sans Apport. Contrat sans limite de km/an.

Scooters électriquesVélos électriques

Pas de 
limite de 

Kilométrage 
pour tous nos 

produits

(1) Comprenant un casque, antivol, tracker. Bonus régional non déduit.



Les Solutions de gestion de parcs
Disponible en octobre 2021



Borne de recharge autonome

•Nos stations de recharges sont alimentées par l’énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques. Aucune 
nécessité de créer une installation complexe. 

•La station permet de recharger les produits et de les sécuriser par un système d’antivol intégré 

•Pour récupérer ou restituer un produit il suffit d’utiliser l’application téléchargeable sur smartphone

Essayez TilGreen Rent et découvrez notre système innovant de gestion de votre flotte de vélos électriques, scooters électriques ou trottinettes électriques. 

Vous souhaitez créer un parc de véhicules électriques partagé pour une entreprise ou un parc d’entreprises. 
Profitez des avantages d’une mobilité adaptée aux usages de vos salariés. Le déplacement en ville devient moins contraignant avec un minimum d'efforts et 
en se garant proche de sa destination finale. Fini les embouteillages, la difficulté de se garer et les coûts liés. Essayez notre application en 5 étapes simples :

1. Téléchargez l'application et inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur 

2. Ouvrez l'application et localisez votre mobilité, vous pouvez le réserver pour un maximum de quinze minutes pour vous rendre à son emplacement 

3. Scannez le QR code pour déverrouiller votre mobilité 

4. Lancez vous jusqu’à votre destination 

5. A votre retour, mettez votre mobilité sur sa béquille et scannez le QR Code

Localisez votre 
mobilité

Réservez votre 
mobilité et lancez 

la location 
(gratuite ou payante)

Station installée par nos soins 
Location sur 36 mois 
Location mensuelles pour 6 bornes 233,66 € HT  
Pas de coût d’électricité pour la recharge des véhicules

APPLICATION LOCATION PARTAGEE (SANS STATION DE RECHARGE)

BORNE DE RECHARGE AUTONOME (AVEC APPLICATION)


