
LOCATION ACHAT

PRIX 75 € HT/mois 964 € HT

PRIX DE LA BORNE
(POUR 5 PRODUITS) 59 € HT/mois 749 € HT

LOCATION ACHAT

PRIX 155 € HT/mois à partir de 1 790 € HT (Bonus éco déduit)

PRIX DE LA BORNE
(POUR 5 PRODUITS) 84 € HT/mois 749 € HT

LOCATION ACHAT

PRIX 30 € HT/mois 583 € HT

PRIX DE LA BORNE
(POUR 5 PRODUITS) 59 € HT/mois 749 € HT 

TILGREEN : 59 rue du Douet Garnier - 44000 Nantes (France) - contact@tilgreen.fr

TilGreen a développé une offre exclusive composée d’engins 
de déplacement électrique adaptés aux différents besoins des 
entreprises. Vous pourrez composer votre parc selon vos besoins :

UNE OFFRE DE PRODUITS       UN SYSTÈME DE GESTION 
AUTONOME DU PARC       UNE GESTION DE L’ENTRETIEN 

ET DU SERVICE APRÈS VENTE

L’OFFRE DE PRODUIT
TILSCOOT (SCOOTER ÉLECTRIQUE)

Ce scooter électrique est équipé d’un moteur de 3000 Watts (équivalent 
50 cm3) ou 5 000 Watts ((équivalent 125 cm3) avec une batterie d’une 
autonomie jusqu’à 100 km.

TILMINI (VÉLO ÉLECTRIQUE)

Ce vélo électrique compact est équipé d’un moteur électrique de 250 
Watts, pouvant atteindre la vitesse de 25 km/h. Très compact il se range 
aisément et il est adapté pour être utilisé avec nos bornes de recharge.

TILBOOST (TROTTINETTE ÉLECTRIQUE)  

Cette trottinette électrique est équipée d’un moteur de 350 Watts per-
mettant d’atteindre la vitesse de 25 km/h Sa batterie de grande capacité 
permet de parcourir jusqu’à 30 km.  Elle existe en pliable ou non pliable 
pour une plus grande robustesse et autonomie et peut être intégré à nos 

bornes de recharge.

TILBIKE (VÉLO ÉLECTRIQUE) 

La gamme Tilbike est équipée de moteur de 250 Watts vous permettant 
d’atteindre la vitesse de 25 km/h. Grâce à sa batterie de grande capacité
il peut parcourir jusqu’à 70 km. Simple, léger, extrêmement fiable, il nécessite

que très peu d’entretien.

UNE OFFRE ADAPTÉE L’OFFRE TARIFAIRE LA

MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE

POUR LES

ENTREPRISES
RENFORCEZ VOTRE PLAN

DE DÉPLACEMENT EN ENTREPRISE

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE 2 ROUES

SCOOTER ÉLECTRIQUE

VÉLO ÉLECTRIQUE

 Personnalisation aux couleurs entreprise
 Personnalisation aux couleurs entreprise
 Accessoires : antivols, casques, gants, ...

OPTIONS LOCATION ACHAT



VOITURE TILSCOOT TILBIKE TILWAVE/TILTROTT

COÛT MOYEN AU 
KILOMÉTRE 1 € 0,14 € 0,09 € 0,07 €

BONUS
ÉCOLOGIQUE Aucun voir Malus écologique Bonus écologique de 480 €

(pris en charge par TilGreen) Aucun Aucun

AVANTAGES Parcours longue distance
Transport de personnes et de biens

Economique
Entretien quasi inexistant
Facilité de stationnement en ville
+ rapide en ville qu’une voiture

Economique 
Pas d’entretien
Facilité de stationnement
Facilité de prise en main
Bonne autonomie
Exercice physique

Economique 
Pas d’entretien
Facilité de stationnement
Facilité de prise en main

INCONVÉNIENTS Temps de parcours en ville
Difficulté et coût de stationnement

Autonomie réduite (70 km)
Transport de passager
et de biens réduit

Autonomie réduite (70 km)
Pas de transport de passager
et de biens

Autonomie réduite (30 km)
Pas de transport de passager
et de biens 

Les entreprises sont directement concernées 
par la mutation urbaine et les enjeux écono-
miques, sociaux et environnementaux liés à 
la mobilité. Pour rester compétitives elles se 
doivent de repenser leur gestion des déplace-
ments professionnels. Le développement de 
la mobilité urbaine électrique est une véritable 
opportunité pour les entreprises qui en retire-
ront de multiples bénéfices.

LE DÉPLACEMENT 
URBAIN ÉLECTRIQUE,
STRATÉGIQUE
POUR LES ENTREPRISES

S’investir dans la mobilité durable à travers la mise à disposition d’engins 
de mobilité électrique est une démarche distinctive et concurrentielle. 
Véritable atout en termes de communication et de gestion sociale, elle 
contribue à valoriser l’image d’une entreprise éco-responsable, dynamique, 
mais aussi concernée par le bien-être de ses salariés. Un engagement 
qui permet d’alimenter et concrétiser la politique Responsabilité Sociale 
et Environnementale de l’Entreprise. Levier en termes de notoriété, cette 
démarche est l’occasion de communiquer à double titre, puisque les engins 
de déplacement électrique peuvent être marketés aux couleurs de votre 
entreprise. Etendards mobiles de son engagement.

OPTIMISER
SA DÉMARCHE RSE

UN CYCLISTE ROULE
À 15 KM/H EN VILLE

alors que la vitesse
moyenne des véhicules

est de 14 km/heure

Contrairement aux idées
reçues, à vélo, on est

2 À 3 FOIS MOINS EXPOSÉ
AUX POLLUANTS DE L’AIR

qu’en voiture

Une voiture coûte

6 100 €/an
en moyenne

50%
des déplacements

FONT MOINS DE 3 KM

QUELQUES INDICATEURS

DES ÉCONOMIES INDIRECTES

Gain de temps, amélioration des performances des collabora-
teurs et de leur état général de santé et bien-être, baisse de 
l’absentéisme : Une étude publiée a démontré que les entre-
prises incitant leurs salariés à faire du sport augmentent leur 
productivité de 6 à 9 % à l’échelle d’un salarié et de 2,5 et 9,1 % 
dans sa globalité. Des optimisations qui séduisent les entre-
prises, de plus en plus nombreuses à opter pour des solutions 
alternatives et complémentaires de déplacement électrique. 

Les entreprises ont tout à gagner en encourageant l’utilisation des 
engins de mobilité électrique pour leurs collaborateurs dans le cadre 
de leurs Plans de Déplacement Entreprise (PDE). Aller au travail à 
vélo, en scooter ou en trottinette permet de faire des économies.

DES ÉCONOMIES DIRECTES

Baisse sensible des frais kilométriques, réduction des infrastructures 
allouées aux parkings, remplacement de la flotte automobile à 
moindre coût, frais d’entretien et d’utilisation limités.

OPTIMISATION DES COÛTS
& RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Les deux roues ont l’avénement des pouvoirs publics comme en témoigne 
la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

DES RÉDUCTIONS D’IMPÔTS

Une entreprise qui met des engins de déplacement éléctrique à 
disposition (gratuite ou payante) de ses salariés pour leurs dépla-
cements domicile-lieu de travail ou pour leurs déplacement pro-
fessionnles peut déduire 25 % des frais engagés pour l’achat ou 
l’entretien du montant de son impôt sur les sociétés. 

UNE INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO (IKV)

Les entreprises peuvent mettre en place, de manière volontaire, 
une IKV de 0.25€/km pour les salariés qui pédalent pour aller au 
travail. Cette prise en charge, cumulable avec le remboursement 
de l’abonnement de transports, est exonérée de cotisations sociales 
et d’impôt, dans la limite de 200  € par an. Ces coups de pouces 
financiers pour stimuler le recours au vélo illustrent la volonté des 
acteurs publics de promouvoir la mobilité douce.

BONUS ÉCOLOGIQUE

Les 2 roues électriques dont la puissance est supérieure ou égale à 
3000 W est qui sont équipés d’une batterie au Lithium, bénéficient 
d’un bonus écologique de 250 euros par kilowatt de batterie. Dans 
le cas du TilScoot ce bonus bonus peut atteindre jusqu’à 828 €, et 
de surcroit TilGreen l’avance aux entreprises.

AIDES FINANCIÈRES
ENCOURAGEANT L’UTILISATION DE LA MOBILITÉ 
URBAINE ÉLECTRIQUE

GESTION AUTONOME
DU PARC DE VÉHICULES

Vous avez la possibilité de mettre en place des moyens de déplacement 
électrique avec ou sans borne de recharge et de verrouillage. 
La mise en place d’une borne (module jusqu’à 5 véhicules) vous permet 
une gestion autonome de la flotte (Trottinette et/ou Vélo). L’utilisateur peut 
prendre un produit à l’aide d’une application mobile et lorsque le produit est 
sur la borne, il se recharge seul.

L’utilisateur scanne le QR code sur le produit

Il prend le produit 

Lorsqu’il ramène le produit, le produit se verrouille
et se met en charge automatiquement

Le produit est à nouveau disponible

MAINTENANCE
ET SAV

MAINTENANCE
Un simple coup de téléphone

et nous venons faire la maintenance
de votre produit

SERVICE APRÈS-VENTE
Nos produits sont garantis 2 ans 

(pièce et main d’œuvre)

COMPARAISON DES MOYENS DE TRANSPORT

Avec ou sans borne nous proposons un système de géolocalisation de 
votre produit (99 € TTC).
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