LA CONFIANCE

D’UNE MARQUE FORTE
20 000 CLIENTS SONT CHAQUE ANNÉE
DES NOUVEAUX UTILISATEURS DES PRODUITS TILGREEN

DES PRODUITS

À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Plus vous développez votre offre avec
TilGreen, plus vous bénéficiez d’outils permettant la mise en scène des
produits de déplacement électrique,
jusqu’à développer des vrais corners.
Ainsi vous pourrez développer une
vraie stratégie autour du déplacement électrique.

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGEZ AU CÔTÉ DE TILGREEN DANS UNE
DISTRIBUTION EXCLUSIVE OU PARTIELLE, CONTACTEZ NOUS AFIN
D’ÉTUDIER VOTRE PROJET : contact@tilgreen.fr

PACKAGING

Adapté à chaque pays

NOTICE

Dans la langue de votre pays

MERCHANDISING
Adapté à votre pays

TilGreen s’adapte à chaque marché en proposant des outils pour
mettre en scène les produits de déplacement urbain électrique.
TilGreen vous permet de développer un vrai concept et pas seulement
la vente d’un produit. L’ensemble de nos outils sont traduits dans la
langue de votre pays afin de présenter notre offre de produits. Le
consommateur sera rassuré dans son achat.
Retrouvez vos coordonnées sur notre site, sur Facebook ou
organiser un salon, nous serons toujours à vos côtés.
TILGREEN : 59 rue du Douet Garnier - 44000 Nantes (France) - contact@tilgreen.fr

DEVENEZ
DISTRIBUTEUR

DU CONCEPT

STOCK DISPONIBLE

EUROPE & ASIE

TilGreen s’efforce d’apporter des moyens
de déplacements électriques innovants à chacun.
Par l’augmentation des populations dans les centres urbains, le déplacement
est un vrai enjeu. Les produits de déplacement électriques connaissent une
croissance très rapide. L’engagement des équipes de TilGreen est tourné vers
la conception de produits performants, endurants au design soigné permettant
ainsi à chaque consommateur de trouver le produit adapté à ses besoins.

David PLUCHON
Président

Dans le monde entier, TilGreen s’engage auprès de ses distributeurs pour apporter
le meilleur produit dans un délai court. Nous stockons l’ensemble de nos produits
tant en Europe qu’en Asie afin de réduire le délai d’acheminement vers ses
distributeurs. Nous nous engageons à fournir au marché des produits de qualité,
normés, avec des notices traduites.

FABRICANT
D’ÉMOTIONS
Nous concevons et fabriquons nos produits avec une exigence de qualité et
de design. Nous développons de nouveaux concepts produits au design toujours plus singulier. Nos produits sont pour la majorité connectés à une seule
application permettant de régler la vitesse, puissance, sensibilité ainsi que de
réaliser un auto check du produit.

LE SAVOIR-FAIRE DE PROFESSIONNELS

Audacieux, à l’écoute des clients et de leurs préoccupations à toutes les
étapes de vie, nous concevons des produits innovants, précurseurs, de
qualité, et éco-responsables qui ne nécessitent qu’un minimum d’entretien
ou de réparation.

LE SUCCÈS DE TILGREEN S’APPUIE SUR L’EXPERTISE MÉTIERS
ET L’EXIGENCE FAVORISANT AU QUOTIDIEN LE SENS DE L’ENGAGEMENT

Notre mission est de maintenir des produits fiables et sûrs. Nos produits sont
un condensé d’émotions : un allié plaisir et bien-être, un objet design et attachant
qui suit aussi les tendances de la mode.

PLATEFORMES

LOGISTIQUES
PRODUITS STOCKÉS

PRODUITS
SPÉCIFIQUES

BATTERIE LITHIUM
SAMSUNG OU LG

DE PRODUITS
NORMÉS

DE

PAYS

LIVRÉS PAR AN

CROISSANCE
PAR AN

CLIENTS
SERVIS PAR AN

CROISSANCE DU MARCHÉ

DU DÉPLACEMENT
URBAIN ÉLECTRIQUE

PRENEZ

UN SERVICE CLIENT

SUR UN SECTEUR EN TRÈS FORTE

GARANTIS

DES PARTS DE MARCHÉ
CROISSANCE

POUR CHAQUE PAYS

ANS

LANGUES GÉRÉES

DANS NOS DOCUMENTS

