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En France, la mobilité devient synonyme 
d’électricité ! Fini les deux-roues polluants, la 
voiture et les embouteillages.

La tendance est particulièrement flagrante 
dans les grandes villes, où la demande de 
vélos et scooters électriques explose. À tel 
point que les municipalités s’adaptent, en 
revoyant leur offre de véhicules partagés. À 
titre d’exemple,  il y a plus de 25 000 vélos 
électriques en libre-service à Paris et le 
nombre de scooters électriques partagés a 
augmenté de 60% depuis juin 2021 (source).

Même les pros doivent s’y mettre. Les livreurs 
indépendants, les entreprises et les loueurs 
sont en recherche de solutions permettant de 
répondre aux nouvelles contraintes imposées 
par les collectivités.

D’où le succès de l’offre LLD lancée par 
TilGreen il y a un mois : le spécialiste 
de la mobilité électrique enregistre une 
demande très importante de location avec 
un taux d’acceptation de financement de 
98% des dossiers.

https://start.lesechos.fr/societe/culture-tendances/avec-berlin-paris-compte-le-plus-de-trottinettes-velos-scooters-et-voitures-partages-deurope-1364278
https://tilgreen.fr/


En pleine reprise économique et augmentation des temps de trajets, les 
livreurs et entreprises ont intérêt à optimiser leur productivité et anticiper 
les contraintes imposées par les collectivités.

L’objectif est d’agir à 3 niveaux :

• Diminuer le coût d’acquisition et d’utilisation des véhicules 
électriques ;

• Améliorer les conditions de transport pour contribuer au bien-
être et à la qualité de vie des usagers et des collaborateurs ;

• Anticiper les contraintes liées aux interdictions présentes ou 
à venir des véhicules thermiques de rouler dans les centre ville. 
D’ici 2024, les vieux véhicules seront déjà bannis dans 45 villes 
françaises de plus de 150 000 habitants (source) et en 2035, les 
2,3 et 4 roues à moteur thermique ne seront plus vendues (source).

Les vélos électriques et les scooters électriques représentent donc des 
solutions en phase avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Et avec 
la location longue durée, ils deviennent accessibles à tous.

LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE, UN ENJEU 
POUR L’AVENIR DES PROFESSIONNELS

« Opter pour des véhicules 
électriques en LLD sans 
contrainte permet de réaliser 
des économies substantielles 
de répondre aux obligations 
naissantes de t ransport 
décarboné dans les villes. »

David Pluchon, le fondateur 
de TilGreen

https://www.francebleu.fr/emissions/le-mag-auto/touraine/le-mag-de-l-auto-127
https://www.largus.fr/actualite-automobile/fin-du-thermique-en-2035-ces-questions-que-tout-le-monde-se-pose-10672402.html


LA FORMULE LA PLUS SIMPLE SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS
TilGreen a inventé une formule LLD exclusive spécialement conçue pour 
répondre aux besoins des professionnels. Depuis le début du Covid 
bon nombre d’indépendants se sont lancés dans la livraison et sans 
recul d’activité les banques “traditionnelles” ne leur prêtent pas pour 
l’acquisition d’un véhicule.

Le concept : un abonnement de 24, 36 ou 48 mois qui inclut un 
maximum de prestations afin de limiter les contraintes pour l’utilisateur. 
La LLD “made by TilGreen” contient ainsi la location mensuelle, 
l’entretien complet (pneu compris), les accessoires & équipements, et 
aucune limite de kilométrage.

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, antivol SRA, tracker et 
immatriculation.

Et pour un maximum de liberté, les clients peuvent choisir leur vélo 
électrique et/ou de scooter électrique parmi 10 versions de véhicules 
TilGreen.

« Nous sommes les seuls à 
proposer un kilométrage illimité 
et surtout à financer 98% des 
dossiers transmis et même 
pour les auto-entrepreneurs 
venant de débuter leur activité. 
Nous disposons de surcroît 
d’un réseau de plus de 100 
concessionnaires en France se 
chargeant de tout (livraison + 
entretien) durant toute la durée 
du contrat. Pour une personne 
ut i l isant  quot id iennement 
son véhicule il n’aura aucune 
p réoccupa t ion  quan t  au 
k i l omé t rage  à  pa rcou r i r 
généralement présent dans les 
contrats de location en Longue 
Durée. »

David Pluchon



COMBIEN ÇA COÛTE ?

L’offre TilGreen est très attractive et le 1er loyer n’est pas 
majoré.

Ainsi l’offre de TilGreen s’adresse aux :

• Livreurs indépendants

Habituellement, les livreurs indépendants n’ont pas accès 
à la location. Avec TilGreen, tout devient possible puisqu’un 
financement est assuré dans 98% des cas. Par exemple, 
la location d’un scooter est possible à partir de 4,23 € HT/
jour avec un engagement sur 24 mois incluant l’entretien 
et le kilométrage illimité. Nous louons des véhicules aux 
livreurs indépendants qui n’ont généralement pas accès 
aux offres de location. Cela participe au succès de notre 
offre exclusive sur le marché Français.
• Entreprises

Pour toutes les entreprises qui souhaitent s’équiper de flottes 
de VAE ou scooters électriques. TilGreen propose également 
des systèmes de recharge indoor ou outdoor 100% solaire en 
LLD ainsi qu’une application de partage.

• Loueurs

Au lieu d’acheter un véhicule, ils peuvent le louer à TilGreen. 
Un exemple d’un loueur venant de s’équiper d’une flotte 
de scooters électriques TilGreen : un scooter électrique 
équivalent 125 cm3 se louera pour un loueur 70 € HT/mois 
sur 48 mois. Soit souvent plus ou moins le coût de moins d’un 
jour de location pour le loueur.

A PROPOS DE TILGREEN
Depuis 2015 TilGreen, spécialisé dans les déplacements urbains 
électriques, commercialise les véhicules de sa propre marque (VAE, 
Scooters) pour les particuliers, mais également pour les usages en 
entreprises et l’équipement des forces de l’ordre.

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

À terme, TilGreen ambitionne de devenir un acteur majeur de la location 
longue durée pour les professionnels.

TilGreen se met également en ordre pour créer un marché de scooters 
électriques et vélos électriques reconditionnés après avoir récupéré les 
véhicules mis en LLD. Un véhicule reconditionné sera moitié moins cher 
qu’un véhicule neuf. L’accès au plus grand nombre sera enfin possible.

« Nous sommes par 
exemple  en  t ra in 
d’équiper la police 
de  Ca ta logne  en 
scooters électriques, 
moto électriques et 
vélo électriques. Nous 
discutons également 
actuel lement avec 
d ’ a u t r e s  f o r c e s 
d ’ i n t e r v e n t i o n 
Européennes. »

David Pluchon



POUR EN SAVOIR PLUS
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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