Communiqué de presse

TankYou lance son service de livraison de
carburant pour les entreprises et les
particuliers à Lille
Objectif : Développer son service de stations essence mobiles
pour la Métropole Européenne de Lille (MEL)
Lien officiel : www.tankyou.com
Lille, le 04 Décembre 2017
Après une levée de fonds d’1M€ au mois de Septembre 2017 et la mise en ligne de
son nouveau site internet www.tankyou.com, TankYou annonce le lancement de son
service à Lille.
TankYou propose le premier service français de stations-essence mobiles. L’idée
simple, ce n’est plus vous qui allez à la station-essence mais nous qui venons vous
livrer. Avec un parcours client entièrement digitalisé, le service est accessible via leur
site web www.tankyou.com

3 stations sur 4 ont fermée depuis 1980. Résultat, toujours plus de contraintes pour les
utilisateurs.
Voilà pourquoi nos clients sont avant tout des 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 légers, elles font 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.

«

Nous avons créé TankYou avec l'ambition de transformer l’industrie de distribution de

carburant pour les entreprises et les particuliers, en offrant un service de livraison de
carburant à la demande.
Ce n'est plus vous qui allez à la station essence mais la station essence qui se déplace à
vous »
Antoine Roussel, co-fondateur de TankYou

La distribution du carburant, un marché de +400Mds€ en Europe
Le marché de la distribution du carburant est un marché important (+de400Mds€ en
Europe), avec de fortes barrières réglementaires et techniques à l'entrée, qui n'a pas
connu d’évolution majeure depuis sa création en terme d’expérience client.

« En nous concentrant sur l’industrie de la distribution de carburants nous souhaitons offrir une
alternative simple, mobile et accessible à la station-essence.
Notre volonté est de rendre ce secteur plus connecté et plus en adéquation avec les usages
d’aujourd’hui. »
Ashley Poniatowski, co-fondateur de TankYou

Ces contraintes appellent une révolution par le service et le digital.
L’idée est simple : introduire à nouveau une notion de service…dans la station
service! Pour cela, Tankyou s’appuie à la fois sur ses « Tankers » (chauffeur/pompiste),
anciens militaires pour la plupart, ayant une formation de transport de matières
dangereuses, et sur une technologie de pointe permettant de réinventer
l’expérience client lors du plein.
« Comme le montre notre logo et notre nom, chez TankYou, le service fait partie de notre
ADN. Nous ferons tout pour satisfaire et simplifier la vie de nos clients en toute sécurité ! »
Abderrahman Bennani, co-fondateur de TankYou

Prochaine étape ?
La sortie imminente d’une application mobile, l’ouverture du service dans d’autres
villes en France (Lyon et Bordeaux dans les trois prochains mois) et une ambition
européenne. Mais également de nouveaux services et produits (nettoyage, pression
des pneus, accessoires automobiles)… ainsi que de nouvelles énergies à distribuer.
Tankyou intéresse de grands constructeurs qui souhaitent proposer des services
toujours plus innovants et personnalisés à leurs clients.

Pour tester le service de Tankyou
www.tankyou.com
Media Kit
https://projects.invisionapp.com/boards/WC3DB2JG9ESAF/

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.
Il emploie à ce jour une dizaine de personnes entre Paris et Lille.
Tankyou en quelques chiffres :
• Plus de 100 000 litres vendus en moins de 6 mois
• Une flotte d’une dizaine de camion d’ici fin 2017
• Service déjà disponible en Île-de-France et région Lilloise
CONTACT TANKYOU
Ashley Poniatowski – 06 03 34 43 43 – ashley@tankyou.co

