
SCOOTERS - MOTOS - TROTTINETTES - VÉLOS

100% ÉLECTRIQUES

DEVENEZ revendeurs
3 partenariats possibles : Silver, Gold ou Platine

c’est :
Un contrôle qualité poussé sur 
chaque véhicule (+ de 100
points de contrôle).

Une grande capacité de
production .

Un accès dédié à notre site Internet
pour vos commandes de véhicules 
avec vos prix d’achats
personnalisés. 

Une gamme variée de 2-roues 
100% électriques pour vous
différencier de vos concurrents.

Des véhicules garantis 2 ans qui 
consomment 0,50 € / 100 km.

Un accès à de nombreuses primes 
écologiques pour vos clients.

Une assistance technique disponible.

Jusqu’à 60% de remise sur les 
pièces détachées.



Vous vendez
VOS accessoires

Gants
Casques
Antivols

Jupes
Blousons
Supports tél

etc...

Mise à disposition des pièces
détachées à tarifs préférentiels
Interventions sous garanties
Garanties de 2 ans
Révisions imposées

Entretien
& SAV

Notre site Internet génère
~ 30 000 visites / mois
Carte intéractive avec
vos coordonnées

Référencement
sur notre site

Partenaire

Silver

Partenaire

Partenaire

Vous percevez une 
rémunération sur la 
réception et la mise en 
route de nos véhicules.

VOUS VENDEZ SUR
VOTRE POINT DE VENTE

NOUS VENDONS VIA
NOTRE SITE INTERNET

180€ TTC
RECEVEZ

jusqu’à

par scooter réceptionné

15 %Jusqu’à

de REMISE
sur tous nos 2-roues électriques

1 709€
Jusqu’à  REMISE

pour un maxi scooter électrique e-jet

Diversifiez votre gamme 
sans investissement
en vendant sur
catalogue.

Profitez d’avantages supplémentaires 
tels que la mise à disposition de PLV,
de la publicité Le Bon Coin via notre 
compte pro, un accompagnement
commercial ...

Gold
Achetez nos véhicules et devenez partenaire 
privilégié avec des remises à partir de 16%
sur les prix catalogue.

2 089€
Jusqu’à

de

REMISE
pour un maxi scooter

électrique e-jet

TTCPlatine

TTC de

EN PLUS des avantages Gold et en fonction
des volumes, bénéficiez de :

  remises à partir de 18%
  sur les prix  catalogue
  possibilité de dépôt/vente
  remises sur les livraisons
  d’une exclusivité territoriale

Silver, Gold ou Platine, générez du chiffre d’affaires supplémentaire :



Silver Gold Platine

Accès à notre site pour vos commandes
de véhicules et de pièces détachées, 
avec vos prix d’achat personnalisés

Point de livraison : recevez une
commission pour la réception des véhicules
commandés via notre site

Devenez point de SAV & entretien

Bénéficiez d’une assistance technique

Revente sur catalogue

Vendez vos accessoires

Possibilité de gestion des dossiers
immatriculations

Référencement sur notre site Internet
(30 000 visites uniques / mois) et autres
supports de communication

Remise à partir de 16% sur notre
catalogue

Remise sup. sur véhicule de demonstration

Mise en ligne d’annonces dans votre ville
via notre compte pro Le Bon Coin 

Mise à disposition de PLV

Délais de paiement

Remise à partir de 18% sur notre
catalogue

Remises sur frais de livraison

Possibilité de dépôt  / vente

Exclusivité territoriale

Formation revendeur

 

Avantages partenAIRES

contact@easy-watts.com  /  02 57 63 03 05 

Pour + d’informations :



Nos showrooms sont à votre disposition pour
voir et tester nos 2-roues 100 % électriques :


