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Toujours plus longs, toujours plus chers : les déplacements domicile/
travail impactent lourdement le budget des collaborateurs, y compris 
lorsqu’il s’agit de transports en commun (voir par exemple à Toulouse).

Ils sont aussi très stressants :

• Avec la voiture, il y a les embouteillages, les restrictions de 
circulation (limitation de vitesse, zones interdites à la circulation 
ou circulation alternée lors des pics de pollution), l’augmentation 
du coût des carburants, les difficultés de stationnement… ;

• Avec les transports publics, il y a le risque de retard ou de grèves, 
les stations de bus/métro/tram/train qui peuvent être éloignées du 
domicile ou du lieu de travail…

A l’heure de l’urgence climatique, les collaborateurs sont désormais 
en attente de solutions de déplacement qui soient à la fois pratiques, 
rapides et moins polluantes.

C’est ce qui explique le succès des vélos électriques et des scooters 
électriques. Les ventes de VAE ont notamment bondi de 29 % en 
2020 (source).

Toutefois, le coût de ces équipements peut être rédhibitoire pour certains 
salariés. Sans compter que d’autres problèmes se posent puisqu’il faut 
ensuite entretenir son vélo/scooter électrique, acheter les accessoires…

Les entreprises françaises, conscientes de ces problématiques, 
et intéressées par les multiples avantages d’une flotte électrique 
(économies, amélioration de l’image de marque, politique RSE…), sont 
nombreuses à chercher une solution pour les accompagner dans cette 
transition. Leur principal blocage : l’immobilisation financière que peut 
impliquer un achat, ainsi que la nécessité de gérer la flotte (vérification 
du fonctionnement, réparations, changement des pneus…).

D’où l’innovation apportée par la dernière offre TilGreen, expert 
en mobilité électrique : la location longue durée (LLD) de vélos 
électriques et de scooters électriques.

Un service “zéro prise de tête”, spécialement conçu pour les 
entreprises : l’entretien est inclus, les tarifs accessibles et surtout, 
pour la première fois en France, le kilométrage est illimité.

https://www.leparisien.fr/economie/transports-a-toulouse-une-hausse-des-prix-qui-tombe-mal-07-07-2021-X73QRE6UDZCTJC2VMLBEYPROE4.php
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/marketing-vente/0610792800419-le-marche-du-velo-electrise-par-la-crise-sanitaire-343104.php
https://tilgreen.fr/


LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, UN ENJEU 
POUR L’AVENIR DES ENTREPRISES
En pleine crise économique, les entreprises ont intérêt à optimiser leurs 
frais de fonctionnement. Cela passe par une diminution de l’ensemble 
des coûts liés aux transports et donc des charges inhérentes aux 
déplacements et aux stationnements.

Opter pour une flotte électrique en LLD permet ainsi de réaliser des 
économies substantielles.

Mieux : cette démarche apporte une réponse positive aux enjeux 
d’aujourd’hui et de demain. Les avantages sont nombreux :

Amélioration de l’accessibilité des locaux pour les salariés, les 
clients, les fournisseurs et les visiteurs.

Valorisation de l’image de marque du groupe grâce à une initiative 
riche de sens : cette démarche citoyenne et responsable va être 
perçue positivement par les clients, mais aussi par les salariés 
(amélioration de la motivation et de la fidélisation.

Une marque employeur fédératrice : le dialogue social, l’esprit 
d’équipe et la culture d’entreprise sont renforcés grâce à un 
engagement commun. Cette approche permet également d’attirer 
de nouveaux talents (les Millénials sont notamment très sensibles 
aux enjeux environnementaux).

Un positionnement fort et agile : les entreprises affirment leur 
projet de management environnemental et sociétal, tout en anticipant 
la réglementation des déplacements.



LA FORMULE LA PLUS SIMPLE DU 
MARCHÉ POUR UNE UTILISATION FACILE 
AU QUOTIDIEN
L’abonnement de 36 mois inclut un maximum de prestations : la 
location mensuelle, l’entretien complet (pneu compris), les accessoires 
& équipements, et aucune limite de kilométrage.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’offre TilGreen est très attractive puisqu’il n’y a aucune 
immobilisation financière, grâce à la LLD, et que le 1er loyer 
n’est pas majoré.

Les tarifs sont aussi compétitifs : à partir de 61 € HT/mois 
(entretien compris) pour les vélos électriques et à partir de 
99 € HT/mois (entretien compris) pour les scooters électriques.

Et pour rentabiliser chaque location, une application permet de 
partager le produit entre les collaborateurs d’un même groupe 
sans avoir besoin d’utiliser une clé : tout se fait directement 
via un smartphone.

TilGreen offre aussi :

• Pour chaque vélo électrique : 1 antivol de type couteau, 1 casque 
homologué, marquage antivol et tracker ;

• Pour chaque scooter électrique : top case, 1 casque homologué, 1 
paire de gants homologués, antivol SRA, tracker et immatriculation.

Et pour un maximum de liberté, les clients peuvent choisir leur modèle 
de vélo électrique et/ou de scooter électrique.

« Nous sommes 
les seuls à ne pas 
fixer de kilomètre 
maximum à ne plus 
dépasser et nous 
nous  occupons 
même de changer 
les pneus ! »

David Pluchon,    
le fondateur



A PROPOS DE TILGREEN
TilGreen existe depuis 2015. Spécialisée dans les déplacements 
urbains électriques, cette société dynamique crée, modifie et importe 
des véhicules (VAE, Scooters, Trottinettes) pour les particuliers, mais 
également pour les usages en entreprises.

Les produits sont distribués dans 6 pays d’Europe grâce à un réseau 
de 200 revendeurs (filiales, importateurs ou réseaux de distribution).

Dès le mois d’octobre 2021, TilGreen proposera des bornes de 
recharges 100 % autonomes, puisqu’elles sont alimentées par l’énergie 
solaire grâce à des panneaux photovoltaïques.

A terme, TilGreen ambitionne de devenir un accord majeur de la location 
longue durée en entreprise.

« Nous sommes par exemple en train d’équiper la police de 
Catalogne en scooters électriques et nous travaillons pour 
les équiper en vélos électriques et motos électriques. »

David Pluchon

POUR EN SAVOIR PLUS
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/pros/20210720141340-p3-document-

gukh.pdf

L’offre LLD de vélo électriques et/ou de scooters 
électriques : https://www.tilgreen-eshop.fr/lld-vae-

scooter.html

Site web : https://www.tilgreen.fr/

 https://www.facebook.com/tilgreenfrance

 https://www.instagram.com/tilgreen.france

 https://www.fr.linkedin.com/company/tilgreen

CONTACT PRESSE
David Pluchon

Mail : david.pluchon@tilgreen.fr

Tel : 07 50 30 15 44
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