Communiqué de presse

TankYou lève 1M€ pour étendre son service de
stations essence mobiles
Paris, le 26 Septembre 2017
A l'occasion de la mise en ligne de son nouveau site internet www.tankyou.co
permettant de digitaliser tout le processus de commande, de livraison et de gestion
du carburant de ses Clients, TankYou annonce une levée friends & family d’1 million
d'euros à laquelle ont également participé plusieurs business angels de renom.
Lien officiel : www.tankyou.co
TankYou propose les premières stations essence mobiles.
Entièrement digitalisé, le service est accessible depuis notre site web www.tankyou.co,
notre application mobile (en cours de développement) ou directement par téléphone au 01
86 76 08 88.

«

Nous avons créé TankYou avec l'ambition de révolutionner le quotidien de millions
d'entre nous, entreprises et particuliers, en offrant un service de livraison de
carburant à la demande.
Pour faire simple, grâce à TankYou, ce n'est plus vous qui allez à la station essence
mais la station essence qui vient à vous! »
Antoine Roussel, co-fondateurs de TankYou

La distribution du carburant, un marché de +400Md’€ en Europe…
Le marché de la distribution du carburant est un marché profond (400+ Md’€ en Europe),
avec de fortes barrières réglementaires et techniques à l'entrée, qui n'a pas connu
d’évolution majeure depuis sa création côté expérience Client.

«

En attaquant l’industrie de la distribution de carburants nous voulons offrir une

alternative simple, sûre et économique à la station-essence.
Notre volonté est de rendre ce secteur plus connecté et plus adéquation avec les usages
d’aujourd’hui. »
Ashley Poniatowski, co-fondateurs de TankYou

Et pourtant, passer à la station essence reste une contrainte pour 1 utilisateur sur 4,
entreprises ou particuliers…
Nos Clients, se sont justement d’abord les entreprises et collectivités. Qu’elles exercent une
activité de transport ou de logistique ou qu’elles soient à la tête d’une flotte de véhicules,
elles font toutes face à des problématiques de gains de productivité, de pilotage de la
performance ou de fraudes et trouvent en TankYou une solution sûre, flexible et immédiate.

Et pour les particuliers, dire adieu à la station essence c’est pour 56% d’entre eux dire
adieu à une tâche chronophage et fréquente.
Cette contrainte appelle une révolution par le Service et le Digital.
L’idée est simple : Introduire à nouveau la notion de service…dans les stations services ! Et
utiliser le meilleur de la technologie pour réinventer l’expérience Client pour faire le plein !
«

Chez TankYou, le service fait partie de notre ADN, de notre nom, de notre logo.
Nous ferons tout pour satisfaire et simplifier la vie de nos Clients ! »
Abderrahman, co-fondateurs de TankYou

Prochaine étape ?
La sortie de l’application mobile d’ici décembre, un maillage du territoire français plus
poussé avant un déploiement européen, des nouveaux services et produits (nettoyage,
pression des pneus, accessoires automobiles)… et aussi de nouvelles énergies à distribuer !
De grands constructeurs automobiles s’intéressent en effet à TankYou afin de proposer des
services toujours plus innovants et personnalisés à leurs Clients.
Pour tester le service de Tankyou
www.tankyou.co
(pour le Kit Media de Tankyou : https://goo.gl/…)
A propos de TankYou
TankYou a été créé en Septembre 2016 et son service est commercialisé depuis Mars 2017
par Antoine Roussel, Abderrahman Bennani et Ashley Poniatowski et emploie une dizaine
de personnes entre Paris et Lille.
Tankyou en quelques chiffres :
• Plus de 100 000 litres vendus en moins de 6 mois
• 300 clients, entreprises ou particuliers
• 6 stations essence mobiles
• disponilbe en Île-de-France et à Lille
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