Le Groupe BK (Domino's, Starbuck's, Paul) choisit le Nancéen
RedE pour ses livraisons en scooters électriques
Nancy le 04 mars 2020 - Le Groupe BK, multi-franchisé en restauration (Domino's Pizza, Resto
Sushi's, Starbucks, Paul, O'Tacos, Hippopotamus et Au Bureau) choisit RedE, constructeur nancéen
de scooters électriques pour la livraison, afin d'équiper ses Domino's Pizza situés à Essey-lèsNancy, Nancy et Strasbourg.
RedE, fabriquant de scooters électriques leader du BtoB, et le Groupe BK ont travaillé étroitement
sur cet accord qui boostera le secteur de la livraison à domicile à Nancy et Strasbourg. En effet,
depuis quelques années dans ces deux villes, plusieurs pizzerias concurrentes ont fermé leurs
portes.
À terme, le Groupe BK remplacera l'ensemble de son parc de scooters thermiques par de l'électrique
d'ici la fin de l'année 2021.
« Ce contrat avec le Groupe BK traduit à la fois notre attachement à la région
d'origine des scooters RedE, et notre stratégie de développement tournée vers les
grandes franchises. Cet accord donne un nouveau souffle à la livraison de pizzas
dans la région et sauvera certainement plus d'une soirée Ligue des Champions ! »
Valentin DILLENSCHNEIDER, Co-Fondateur de RedE
« Le choix de passer à l'électrique s'inscrit dans une démarche éco-responsable et
une politique sociétale insufflée par Domino's Pizza France. Notre souhait est de
convertir l'ensemble de notre flotte de scooters thermiques à l'électrique d'ici la fin
de l'année 2021. » Céline GRAVAIL, Responsable Marketing du Groupe BK
À propos de RedE
RedE est un constructeur français qui conçoit et commercialise des scooters électriques pour les
professionnels de la livraison. Nous participons à la transition énergétique en favorisant la mobilité
100 % écoresponsable et rentable.
Aujourd’hui, RedE est le leader des constructeurs français de scooters électriques pour la livraison
des professionnels.
Pour en savoir plus : Nicolas Szurlej - 07 61 56 03 25 - nicolas@redescooter.fr
À propos du Groupe BK
Le Groupe BK est une holding fondée par Kamel Boulhadid basée à Illzach qui gère à ce jour plus
d'une soixantaine d'établissements dans le Grand Est, à travers 7 enseignes : Domino’s Pizza,
Resto Sushi’s, Starbucks, Paul, O'Tacos, Hippopotamus et Au Bureau.

