
 
 
 
 
 
 
 

Guide d’identité 
TAP ECOSCOOT 



 Notre histoire, 

L’histoire de TAP ECOSCOOT telle que vous la découvrez 
aujourd'hui est avant tout une incroyable aventure humaine entre 
amis qui débute dès 2020 avec des rencontres, des observations, 

des convictions. 
Un constat simple et évident déroule ce projet :  

L’absence de moyen de déplacement 100% électrique en 2 roues
sur Deauville.

L’aventure TAP ECOSCOOT n’est pas le premier challenge relevé 
par ses fondateurs. 
Leur première expérience fut la reprise d’une résidence hôtelière à 
Saint-Arnoult, suite à une mauvaise gestion, ce complexe hôtelier se 
retrouvant au bord de la faillite. 

En 2017, nait l’enseigne Sweet Home Apparthotel Deauville. 
La détermination de chacun et l'association de différentes 
compétences individuelles (hôtellerie, gestion, juridique et 
marketing), leur a permis d’acquérir un savoir-faire, un savoir-être 
entrepreneurial.   

 Début 2021, le projet TAP ECOSCOOT se concrétise avec 
le lancement d’une première flotte de scooters électriques sur la 
côte fleurie.  



Notre mission, 

La volonté d’apporter un moyen de déplacement durable répondant aux 
enjeux de mobilité est à l’origine de TAP ECOSCOOT. 

Aujourd’hui plus que jamais, l’évolution des mentalités et des modes de 
consommation nous autorise à regarder vers l’avenir. Ainsi, TAP 
ECOSCOOT a pour mission de créer une valeur durable. Cela passe par 
une participation à l’instauration d’un écosystème énergétique durable.  
C’est pourquoi nous avons choisi l’électrique, cette énergie propre, 
inépuisable, nous permet de vous offrir des scooters soucieux de 
l’environnement. 

"TAP ECOSCOOT c’est la promesse d’une expérience 100% électrique" 

À travers notre engagement en faveur de la transition énergétique, nous 
souhaitons également répondre aux difficultés de circulation et de 
stationnement en milieu urbain. Puisque la prise de conscience 
environnementale des usagers ne doit plus être freinée par des soucis de 
mobilités. 
TAP ECOSCOOT souhaite faciliter les usagers qui ambitionnent de se 
séparer de leur véhicule, afin d’en faire une utilisation plus raisonnée, ou 
encore permettre aux usagers de réduire leurs frais annexes liés à la 
possession d’un véhicule. 



Notre vision, 

« TAP ECOSCOOT c’est une idée née de la volonté commune de trois amis motivés, prêts à 
relever un nouveau challenge, après la réussite de Sweet Home Apparthotel Deauville. 
Notre projet repose sur un modèle d’entreprise responsable, conscient des enjeux 
environnementaux actuels. Nous avons souhaité développer un service de mobilité 100% 
électrique et écologique. TAP c'est TOP » 
 

Philippe DE CLERCQ 
Co fondateur TAP ECOSCOOT 

Chez TAP ECOSCOOT, nous sommes convaincus que chaque jour nous 
pouvons être acteur du monde demain. Nous déplacer tout en préservant 
notre environnement, c’est contribuer ensemble pour le monde dans 
lequel nous souhaitons vivre. 

Au-delà d’un moyen de déplacement durable, nous avons l’intime 
conviction de fournir à notre clientèle une grande bouffée d’air. 
Qui n’a jamais rêvé de s’évader pour se rapprocher de la nature, afin 
de se ressourcer en toute quiétude. 
TAP ECOSCOOT, c’est aussi la possibilité de goûter à un sentiment de 
liberté et d’aventure, le temps d’un trajet. 



 Nos valeurs, 

UNE ENTREPRISE FONDÉE  
SUR DES VALEURS HUMAINES 

OFFRIR   
UN SERVICE DE QUALITÉ 

CULTIVER  
UN ESPRIT DURABLE 

Chez TAP ECOSCOOT, nous sommes 
convaincus que le respect sous toutes ses 
formes est une valeur profonde.  
Traitez les personnes avec lesquelles nous 
travaillons comme nous aimerions être traités 
est indispensable. 
De plus, la réussite de notre travail passe par 
la transparence, le dialogue, l’écoute, le tout de 
façon respectueuse. 

Au sein de TAP ECOSCOOT, aucun 
compromis n’est possible sur la qualité de nos 
produits. 
Chaque client est unique, nous lui apportons 
un service sur mesure. 
De plus, nous sommes attachés à proposer 
une location adaptée, que vous soyez en 
vacances ou bien en déplacement 
professionnel vous trouverez une offre de 
qualité qui vous correspond. 

Aujourd’hui, la prise de conscience 
environnementale ne doit plus être freinée par 
des investissements aux rabais.  
TAP ECOSCOOT s’engage sur des produits 
d’avenir et durable. 
Nous souhaitons fournir une source de mobilité 
alternative qui plus est écologique. 



NOTRE ÉQUIPE 
Nous vous présentons les trois fondateurs à l’origine de l’aventure de TAP ECOSCOOT 

        Thierry Hoarau  Albert Spano  Philippe De Clercq 
Co fondateur TAP ECOSCOOT    Co fondateur TAP ECOSCOOT  Co fondateur TAP ECOSCOOT 




