COMMUNIQUE de PRESSE
Paris, Le 20 décembre 2018
En 2019, Tankyou et Wheeliz associent leurs services pour faciliter la mobilité des personnes en
situation de handicap
La valeur et la solidarité n’attendent pas le nombre des années. Fondées respectivement en 2015
et 2017, les start-up Wheeliz et Tankyou ont choisi d’associer leurs services pour faciliter la
mobilité des personnes handicapées de bout en bout. A compter du 1er janvier 2019, Tankyou
offre aux clients particuliers de Wheeliz des frais de service réduits de 30% pour leur permettre de
faire le plein de leurs véhicules de façon confortable.
D’après une enquête réalisée par la start-up Tankyou au moment de sa création, 60 % des français considèrent
le plein d’essence comme une tâche désagréable. Dans un souci de simplifier la vie de ses clients, Tankyou
propose de se faire livrer son plein d’essence “où on veut quand on le veut”.
De son côté Wheeliz est née du constat que les personnes en fauteuil roulant ont besoin d’une voiture adaptée
pour se déplacer, mais que toutes n’ont pas la chance ou les moyens d’en posséder une. L’idée de pouvoir
mutualiser les quelques 100.000 véhicules adaptés français s’est alors concrétisée en devenant le premier site
de location collaboratif, de véhicules adaptés.
Partant du principe que le service offert par Tankyou est particulièrement adapté aux automobilistes qui
éprouvent une difficulté pour sortir de leur véhicule, Tankyou et Wheeliz s’associent en 2019 pour proposer
aux clients de Wheeliz des frais de service réduits pour tester ce service. Le service sera disponible sur les 3
régions desservies par Tankyou : Lille, l’ouest de la région parisienne et autour de Louviers.
« Le service de Tankyou s’avère donc extrêmement pertinent pour nos utilisateurs à mobilité réduite, dans la
mesure où il leur évite un déplacement sans grande valeur ajoutée et leur fait gagner du temps. D’autant que ça
peut leur être utile au quotidien mais également dans le cadre de leurs locations. » Charlotte de Vilmorin, cofondatrice de Wheeliz
« Nous sommes très heureux de proposer notre service à la communauté créée par Wheeliz. En tant que startup, nous avons vocation à apporter une solution au plus grand nombre, y compris et surtout à celles et ceux qui
en ont le plus besoin » Antoine Roussel, président de Tankyou

A propos de Tankyou:

#livreurdénergie. Tankyou invente la mobilité de demain en créant le premier réseau de distribution mobile
d’énergies. Grâce à Tankyou, plus besoin de vous déplacer à la station-service, c’est la station-service qui vient
à vous. Une station-service qui devient enfin intelligente, user friendly et écologique. Bref, la solution la plus
simple pour concilier mobilité et écologie pour tous, dans tous les territoires. Lancé en Mai 2017 par Antoine
Roussel, Abderrahmane Bennani et Ashley Poniatowski, Tankyou propose son service en région Parisienne,
région Lilloise et depuis peu dans l’Eure et la Seine Maritime en partenariat avec Butagaz. En 2018, Tankyou a
réalisé près de 3 millions de chiffres d’affaires auprès d’une centaine d’entreprises partenaires et des
particuliers pour leur véhicule personnel. Pour plus d’informations : https://www.Tankyou.co

A propos de Wheeliz :

Wheeliz.com est la première plateforme collaborative au monde, dédiée à la location de voitures aménagées
pour les personnes en fauteuil roulant. Créée en 2015, Wheeliz permet aux personnes en situation de handicap
ou âgées en fauteuil, de trouver une voiture adaptée à leur besoin, proche de chez elle et à moindre coût.

Aujourd'hui, ses quelques 9000 utilisateurs peuvent louer plus 950 voitures à travers toute la France, à partir
de 45€/jour, assurance tous risques incluse. Pour plus d’informations : https://www.wheeliz.com/fr
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