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“Programme CT Zen » - Moyens et objectifs 



Nos moyens

Nos bateaux sont spécialement conçus par nous, pour vous:

• Alimenté par le soleil et hors réseau

• Accessible et stable pour tous

• Autonomes et communicants 
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Nos objectifs

Attribution aux municipalités pour :

• Objectifs d’acteur public (éducation, aînés, handicap, 
nettoyage de l’environnement et nettoyages... 

• Avec zéro impact carbone – Zéro coût d’exploitation 

• Et totalement hors réseau

Communication, éducation et promotion de 
nouveaux usages :

• Communication toute l’année

• Impact visuel immédiat, impact social (utilisation et 
comportements)
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Nos contrats
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Conçu pour une approche économique intelligente et durable 

Une approche économique B2B/B2G spécifique 

Aucun appel d’offres public n’est nécessaire

Facile à mettre en œuvre

Concret et efficace immédiatement 
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Vous préférez gérer notre solution ? :     

• Vous définissez vos propres offres et vos canaux de distribution

• Nous soutiendrons votre activité en fournissant une expertise et un entretien 

périodique annuel du bateau

• Vous devrez respecter notre communication éthique

• Vous assumerez un contrat de location de 3 ans avec de faibles montants de 

location déjà définis

• Vous pouvez demander une option d’achat une fois le contrat terminé (après 3 

ou 6 ans – selon votre choix) 

•
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Préférez-vous SUNCY en tant qu’opérateur ? :       

-
• Nous définissons nos offres

• Vous devrez fournir une place gratuite dans le port et un point de rencontre 

pratique pour nos ventes et notre départ (à définir ensemble en fonction des 

spécificités du site)

• Nous respecterons la mise en œuvre de votre communication et la transmettrons

• Vous gardez la pleine utilisation du bateau hors saison

• Nous organisons des actions communes 

• Vous pouvez demander une option d’achat une fois le contrat terminé (après 3 ou 

6 ans – selon votre choix)



Parlons ensemble

Écrivez-nous 

contact@suncy-concept.com

Nous ne sommes éloignés que d’un seul appel 
téléphonique...

+33 678 357 242 

+39 391 426 0843

Website

https://www.suncy-solarboat.com/


