
VOUS LIVREZ
DES REPAS.

NOUS LIVRONS
DES SOLUTIONS.



We deliver quality.We deliver performance.We deliver flexibility.We deliver from Europe.We deliver sustainability.We deliver cost efficiency.We deliver reliability.We deliver fast.We deliver quality.     We deliver performance.We deliver flexibility.             We deliver from Europe.                We deliver sustainability.We deliver cost efficiency.              We deliver reliability.                We deliver fast.

La société GOVECS a été créée à Munich en 2009 par notre 
PDG Thomas Grübel et s’est établie depuis comme l’un des 
leaders mondiaux de la mobilité électrique. Nos scooters 
électriques sont fabriqués en Union Européenne et ont été 
développés pour une longue durée d’utilisation. GOVECS est 
synonyme d’une technologie pionnière, d’un service innovant 
et naturellement d’une livraison rapide – tout comme vous. 
Nous nous considérons comme des perfectionnistes, dévelop-
pons des idées innovantes, des accus hyper-efficients et des 
chaînes cinématiques performantes – sans jamais négliger 
notre planète. Nous nous consacrons à votre succès et vous 
livrons tout ce qu’il vous faut pour pouvoir livrer sans limites.

NOUS  
LIVRONS DES  
SOLUTIONS.

Nous livrons de la qualité.

Nous livrons des performances.

Nous livrons de la flexibilité.

Nous livrons depuis l’Europe.

Nous livrons vert.

Nous livrons l’efficience des coûts.

Nous livrons la fiabilité.

Nous livrons rapidement.

Vous livrez des repas.



GOVECS PRO CARGO
Pour l’énergie. Pour la charge utile. Pour l’autonomie.

GOVECS FLEX
Votre partenaire parfait.

Notre GOVECS PRO CARGO vous offre tout ce dont vous avez besoin pour livrer 
vos repas. Les deux puissantes batteries permettent à vos livreurs de rouler 
toute la journée sans jamais s’arrêter. Pour des performances optimales, vous 
pouvez basculer entre les modes Eco et City.

Le plastique super flexible «GO ELAST» et les deux amortisseurs latéraux assurent 
une robustesse maximale. De ce fait, le GOVECS FLEX ne requiert que très peu de 
maintenance et s’avère un partenaire parfait pour vos besoins.

Une autonomie élevée jusqu’à 134 km.
Diff. modes de conduite p. économiser de l’énergie
Une accélération fulgurante : 0-45 km en 5 sec.
Capacité de charge : 180 kg
Le mode de charge rapide pour la batterie
Freins à disques hydrauliques

Technologie sans clé
Cadre double robuste et incassable
2 batteries amovibles GOVECS
Pneus de 16’’ et suspension pour une 
conduite fluide
Autonomie de 110 Km
15° d’inclinaison à vitesse constante
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NOUS LIVRONS DE LA QUALITÉ.

COMME VOUS.

NOUS LIVRONS DU LEASING.

TRÈS AGRÉABLE.

Nos scooters électriques ne sont pas 
seulement beaux, ils sont aussi équipés 
de technologies de pointe. Développés 
en Allemagne, fabriqués dans nos sites 
en Pologne et en Espagne, nos scooters 
électriques sont d’une excellente qualité, 
qui vous garantissent une longue durée 
de service, afin que vous puissiez livrer 
en continu. Nos batteries sont conçues 
pour des milliers de cycles de charge – 
pour des performances maximales et 
une grande autonomie.

Nous proposons des options flexibles, 
afin que vous obteniez le parc de véhi-
cules dont vous avez besoin pour votre 
activité. Nos offres de leasing intelli-
gentes vous garantissent une flexibilité, 
un contrôle et une efficience financière. 
Peu importe que vous ayez une petite 
ou une grande entreprise, nos options 
de leasing vous permetten d’échelon-
ner votre parc exactement en fonction 
de vos besoins.

1

NOUS LIVRONS VERT. 

ET SANS NUIRE AU CLIMAT.

Il est évident que nos scooters n’émettent pas de CO2 
en circulant. Toutefois, nous pensons que nous pouvons 
en faire plus. Nous appliquons une culture de respect 
de l’environnement dans tous nos sites administratifs 
et de production, et participons à différents projets de 
protection du climat qui nous permettent de compenser 
toutes les émissions inévitables. Ainsi, nous ne sommes 
pas seulement en mesure de vous proposer un parc sans 
émissions, mais de surcroît entièrement neutre sur le 
plan climatique. Si vous livrez vos pizzas avec les scoo-
ters électriques de GOVECS, vous contribuez à rendre 
nos villes plus propres et plus accueillantes – ce que vos 
clients apprécieront certainement.
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NOUS LIVRONS LA RENTABILITÉ.

AVEC UNE EFFICIENCE ABSOLUE.

Et si vous pouviez réduire vos frais d’exploitation 
à un minimum absolu ? Nous savons que ça 
semble trop beau pour être vrai. Avec un scooter 
électrique, vous pouvez économiser bon nombre 
de coûts : Un scooter électrique vous coûte 
1,00 € d’électricité pour 100 km, tandis qu’un 
scooter à moteur de combustion consomme 
7,00 € d’essence pour 100 km. Et ce n’est pas 
tout : Un scooter électrique vous donne accès 
à des avantages fiscaux et des subventions. En 
raison de la qualité élevée et du faible taux de 
défaillances, votre parc est toujours opération-
nel et est amorti en très peu temps.
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NOUS LIVRONS DES PIÈCES DÉTACHÉES.

TRÈS RAPIDEMENT.

Nous sommes très rapides lorsqu’il s’agit de vous 
livrer des pièces détachées pour votre scooter élec-
trique GOVECS. La plupart de nos pièces détachées 
sont disponibles tout de suite depuis l’un de nos 
entrepôts européens, de sorte que votre scooter de 
livraison puisse être de nouveau opérationnel et que 
vos client n’aient pas à attendre.
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NOUS LIVRONS UN SERVICE.

NON-STOP.

C’est toujours bien d’être en forme. Afin que cela 
ne change pas, vous devriez offrir à votre parc des 
contrôles réguliers. Notre équipe de maintenance 
internationale vous propose les meilleures op-
tions de service – souvenez-vous : la livraison de 
nos pièces détachées est hyper-rapide.
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ELMOTO LOOP
Si léger. Si LOOP.

Avec l’ELMOTO LOOP, les livraisons légères sont faciles. Notre vélomoteur hyper-cool 
est aussi maniable qu’un vélo, aussi rapide qu’une mobylette et aussi léger que du du-
vet.

Poids plume de seulement 59 kg au total
Autonomie jusqu'à 74 km
Cadre en acier léger et robuste
Batterie interchangeables, rechargeables en 4,5 h
Capacité de charge : 140 kg
Freins à disques hydrauliques
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Tél :  +49 89 4110977-0
E-Mail:  info@govecs.com

GOVECS AG                                           
Bavariafilmplatz 7, Geb. 3a
82031 Grünwald
Allemagne

www.govecs.com

NOUS CONTACTER

https://www.govecsgroup.com/fr/?utm_source=Broschuere&utm_medium=Hyperlink&utm_campaign=delivery_food
https://share.hsforms.com/1zJGArnlnSB2EJ3XN5e14CA5c7fh?utm_source=Broschuere&utm_medium=Hyperlink&utm_campaign=delivery_food_FR

