
100% AUTONOME
100% ÉLECTRIQUE

NI CÂBLE
NI BRANCHEMENT
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MARQUE DÉPOSÉE & CONCEPT PROTÉGÉ

Différent 
de tout ce qui éxiste déjà !

Green Tukky n’est pas
un Food Truck de plus !



Bordeaux 



Soyez innovant 
en protégeant l’environnement  !

GREEN TUKKY n’est pas un food truck de 
plus, et est bien plus qu’un vélo triporteur 
électrique classique.

Nous savons que votre ville est engagée 
pour réduire ses émissions de polluants, 
c’est pourquoi nous vous proposons un 
véritable service de GLACES À L’ITALIENNE 
et (ou) de CRÊPES SUCRÉES, en VÉHICULE 
PROPRE & AUTONOME.

Nous avons développé une technologie 
INNOVANTE pour obtenir un petit véhicule, 
100 % électrique et 100 % autonome en 
énergie, avec UN TOIT EN PANNEAUX 
SOLAIRES, s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de développement durable.

GREEN TUKKY ne gêne jamais les 
commerçants sédentaires de la ville, 
il permet au contraire un service de 
produits d’une nouvelle manière et 
différente, sur des espaces publics avec 
une autorisation d’occupation temporaire 
(AOT) du domaine public. 

Ces espaces publics protégés seront 
identifiés et bien réfléchis avec vous, pour un 
service aux usagers et vous apporter un plus 
en image écologique.

Les petites dimensions de GREEN TUKKY 
(1,40 m de large et 3 m de long) électrique 
& autonome, permettent d’être sur des 

emplacements exceptionnels, protégés, 
sécurisés, grâce à ses caractéristiques 
uniques, ceci permet aux mairies de valider 

l’autorisation. 

Déjà présent sur les 
quais de la Garonne 
à Bordeaux et 
sur des plages du 
littoral aquitain, sur 
des emplacements 
protégés, devant des 

enceintes sportives, des musées, 
devant des hôpitaux, des gares...

De nombreuses villes ont déjà 
adopté GREEN TUKKY.

Il permet d’apporter un service 
supplémentaire, donne une 
image écologique et moderne 
à la ville.

VILLE PROPRE = VÉHICULE PROPRE = GREEN TUKKY 
100% AUTONOME ET 100% ÉLECTRIQUE pour une 
nouvelle offre de services sans câble ni branchement 
électrique.

CONCEPT ÉCOLOGIQUE & TECHNOLOGIQUE
UN STYLE UNIQUE

Crêpes sucrées
Glaces à l’italienne
Meringues





• Son autonomie en énergie (100% électrique) : plus besoin de 
branchement pour travailler ; 

• Sa petite taille : permet de trouver une place partout sans gêne ; 
• Son respect pour l’environnement : une vitrine pour les communes.

PUR CONCEPT FRANÇAIS

L’originalité
avec GREEN TUKKY ! 

NI CABLE & NI BRANCHEMENT
POUR FONCTIONNER

GREEN TUKKY s’engage à respecter 
l’environnement et les lieux publics.  Il ne laisse 
aucun déchet après son passage. Silencieux 
et non polluant il se fait oublier. 

PLUS BESOIN DE SE BRANCHER POUR 
TRAVAILLER ! 

GREEN TUKKY, permet la création de 2 emplois 
par véhicule.

De plus, nous proposons la possibilité de 
disposer d’un défibrillateur à l’arrière du TUK 
TUK, afin d’apporter une assistance médicale 
sur des lieux très fréquentés. 

GREEN TUKKY ne laisse pas indifférent par son 
style moderne et écologique.

Nous serions ravis de proposer le concept 
GREEN TUKKY 100% électrique & 100% 
autonome dans votre ville.

Nous pouvons apposer votre LOGO et mettre 
un distributeur de dépliants de plans de ville 
sur le TUK TUK. 

(FACULTATIF)

CONCEPT ÉCOLOGIQUE & TECHNOLOGIQUE, UN 
STYLE UNIQUE. 

GREEN TUKKY avec ses caractéristiques, peut se positionner sur des espaces publics 
avec les actuelles règles en vigueur sur la sécurité.



Green Tukky, 
un service d’une nouvelle manière...

Gare de Toulouse Matabiau

Gare de Nice Ville

Bord de plage Bassin d’Arcachon 

Gare d’ Arcachon



Événements

Stade Allianz Riviera à Nice

Mariages

FC Girondins de Bordeaux

Fêtes de Bayonne  



CONCEPT FRANÇAIS

Contacts

Eric LAMARENS &
Valérie MERIGNAC

Alain MALOSSE

 
Suivez-nous sur Facebook

Site web : www.greentukky.com
Developpeur international : eric@greentukky.com

+33 699 713 640
eric@greentukky.com

+33 611 669 800
alain@greentukky.com

 
@greentukky

Éric LAMARENS &
Valérie MÉRIGNAC

Alain MALOSSE


