Communiqué de presse

Tankyou, la station-service mobile, lance
son application pour les particuliers à Paris
Paris, le 06 Juin 2018
Opérationnelle depuis Avril 2017, Tankyou offre un service de livraison de
carburants directement au véhicule. Avec plus de 800 000 litres vendus en un
an, la jeune start-up est leader sur ce marché innovant. Ayant validé l'appétit
du service qu'elle propose auprès des entreprises, Tankyou présente
désormais son service auprès des particuliers grâce à son application mobile
téléchargeable depuis le 6 juin sur Apple Store et Android Play.
Lien officiel : www.tankyou.co
Tankyou propose un service de stations-service mobiles avec un parcours client
entièrement digitalisé. La commande, le paiement et le suivi de la livraison se font
entièrement en ligne depuis le site web www.tankyou.co et désormais depuis une
application mobile disponible sur iOS et Android.

«

Nous avons créé Tankyou avec l'ambition de changer notre industrie et

d’inventer la station 3.0 ! Grâce à la technologie nous allons rendre ce secteur
plus connecté et plus en adéquation avec les usages d’aujourd’hui »
Antoine Roussel, co-fondateur de Tankyou

Une disparition progressive des stations-essence dans les villes
Avec la baisse du nombre de points de vente dans les zones urbaines, 3 stations sur
4 en France ont fermé en 20 ans, et l’interdiction européenne à partir de 2020 de
disposer d’une cuve à moins de 13 mètres d’une habitation, les contraintes qui
pèsent sur les automobilistes s’accumulent. Tankyou propose une alternative à la
station-service en livrant votre carburant où vous voulez, quand vous voulez.

«

Notre objectif reste de simplifier la vie de millions d'entre nous. L'application

constitue une première étape. Nous travaillons dès à présent de concert avec les
constructeurs automobiles pour que demain, ce soit votre voiture, intelligente et
connectée, qui passe directement commande. Et que vous n’ayez même plus à y
penser !»
Ashley Poniatowski, co-fondateur de Tankyou

Une proposition de service à la fois pour les professionnels et les particuliers
Tankyou tire aujourd’hui l’essentiel de ses revenus des entreprises. 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.
L’application nous permettra d’être beaucoup plus proche des particuliers et de leur
offrir une toute nouvelle expérience client, identique à celle que d’autres leaders sur
leur marché peuvent proposer (Deliveroo, Uber)
Tankyou appelle à une révolution par le service et le digital
L'idée est simple, nous supprimons les déplacements et les manipulations en station
pour nos clients en proposant un parcours entièrement digital. En outre, grâce à nos
Tankers (nos supers livreurs) qui s'occupent d'effectuer le plein et les révisions du
véhicule pour nos clients, nous ré-introduisons une notion de service à la station.

«

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-fondateur de Tankyou

Prochaine étape ?
Après Paris et Lille, nous prévoyons l’ouverture de nouvelles villes en France pour
obtenir un maillage du territoire français plus poussé avant un déploiement
européen. Nous nous penchons également sur de nouveaux services et produits
(accessoires automobiles…) et de nouvelles énergies à distribuer !

(Media Kit de Tankyou :
https://projects.invisionapp.com/boards/WC3DB2JG9ESAF#/5659723)

À propos de Tankyou
Tankyou a été créée en Septembre 2016 par Antoine Roussel, Abderrahman Bennani
et Ashley Poniatowski et son service est commercialisé depuis Avril 2017. La société
emploie plus d’une quinzaine de personnes entre Paris et Lille.
Quelques chiffres
● Plus de 800 000 litres vendus depuis Avril 2017
● 80 entreprises partenaires récurrentes
● 18 salariés à Paris et Lille
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