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À PROPOS DE  Tut Tut

Qui sommes nous?
Notre communauté

 



À propos

Des grandes enseignes spécialisées dans les secteurs: sport, jardin,
électroménager, alimentation, aménagement...
Des commerces de proximité : fleuristes, épiceries fines, primeurs,
cavistes...

Aujourd’hui l’entreprise connait une croissance exponentielle en
multipliant ses partenariats avec :

Marketing
Commercial

Support
Technique

Nouvelle plateforme de livraison collaborative lancée en
mai 2021 par Vincent CHABBERT en Avignon (84).
Une solution 100% Française !

En seulement quelques mois, Tut Tut
compte aujourd’hui plus de 20 salariés et

des recrutements sont en cours sur tout le
territoire national.Administratif



Notre communauté

+ de 20 000 Coursiers

Vérifiés

Pièce d'identité valable
Justificatif de domicile
Relevé d'identité bancaire
Photo

Les informations et documents sont
vérifiés par notre équipe et par notre
partenaire financier STRIPE

Suivis

Appel systématique à la
première livraison
Notés par vos clients et
par vos équipes
Suspendus à la moindre
alerte temporairement
ou définitivement

Renouvelés
Par de la publicité sur
les réseaux sociaux
Par la PLV dans vos
magasins
Par le bouche à oreille
et du parrainage

sur tout le territoire Français*



PRÉSENTATION DU SERVICE

Les enjeux
Notre solution

 



Les enjeux
En 2022, un des enjeux clés pour la GD, c'est la livraison à domicile

Augmentez votre ticket moyen et boostez votre CA
en Tut'simplicité

En 2021, le recours à la livraison de courses à domicile a bondi de 45 % !

60 % des ménages se font livrer à domicile

1 français sur 2, souhaiterait pouvoir choisir la livraison à domicile

Grâce à Tut Tut, la livraison devient un atout considérable pour augmenter le
panier moyen de vos clients et s'adapter à leurs besoins.

Aucun frais de structure - Aucune intégration nécessaire 
Aucun frais de mise en place



Notre solution
Devenir partenaire Tut Tut c'est ...

SIMPLE RAPIDE SECURISÉ
Une solution clé en main, en accès
libre via votre PORTAIL PRO en ligne

Une interface facile à utiliser, conçue
pour s'adapter à vos besoins

Vos annonces déposées en quelques
clics
Des livraisons assurées sur des
créneaux de 2h 7/7
Des livraisons directes chez vos
clients, SANS TOURNÉE

Une DOUBLE VÉRIFICATION des profils
Un système de NOTATION transversal
Suivi du colis par un système de
double code.

...avec des AVANTAGES forts:

AUCUN FRAIS D'ENTRÉE

AUCUN ABONNEMENT

DES LIVRAISONS ÉTENDUES
AU NON ALIMENTAIRE
pour toutes tailles d'articles
sans limitation de poids

UN SUPPORT
TÉLÉPHONIQUE

7/7 j
de 8h30 à 20h30



LES DÉTAILS DU SERVICE

Le guide des tai l les
Les zones de l ivraison
Les tarifs  de l ivraison

 



MS L XL

Le guide des tailles

Peut être contenu
dans un sac à dos
et pris en charge
par un  2 roues :

vélo, scooter, moto

Peut être contenu
dans un coffre de
voiture standard

(citadine)

Nécessite un
monospace, break,

SUV
 sièges baissés

ou utilitaire

Nécessite un
camion/ remorque
inférieur ou égale à 12m3



Les zones de livraison

30 KM
de route

Périmètre maximum de livraison

NON ALIMENTAIRE

La plateforme calcule instantanément la distance
qui sépare le point de vente de l'adresse du client.
Si celle-ci dépasse les 30km, la plateforme vous

affiche un message "Zone non desservie"

ALIMENTAIRE

Périmètre maximum conseillé*

10 à 20 KM
de route

*respect de la chaine du froid. Périmètre laissé à
l'appréciation du magasin selon le trafic habituel de la

zone de chalandise (urbain, rural, touristique...)



0 à 3 km

3,1 à 6 km

6,1 à 10 km

10,1 à 15 km

15,1 à 20 km

20,1 à 30km

14€

16€

19€

24€

29€

34€

7€

7€

8€

10€

12€

19 €

8,40€

8,40€

9,60€

12€

14,40€

22,80€

16,80€

19,20€

22,80€

28,80€

34,80€

40,80€

Les tarifs de livraison
VOS TARIFS GD ALIMENTAIRE

M

8€

8€

8€

10€

12€

15€

9,60€

9,60€

9,60€

12€

14,40€

18€

HT       TTC

24€

29€

34€

39€

44€

49€

TAILLES

DU COLIS
L XLS

VÉHICULES
UTILISÉS

SUV - BREAK CAMION2 ROUES

28,80€

34,80€

40,80€

46,80 €

52,80€

58,80€

HT       TTC HT      TTC
HT         TTC

Chaque point de vente
est libre d’appliquer la
politique tarifaire de

son choix.

Nos tarifs (M) sont négociés et identiques pour tous les acteurs de la grande distribution 

CITADINE



LA MISE EN PLACE DU SERVICE

Activation
Planif ication
Notif ication

Suivi



Comment ça marche?

En créant votre
portail commerçant

 
En ligne gratuitement,

sans abonnement, sans
frais d'entrée, sans

engagement.
En 5min chrono sur

www.tut-tut.com 

Planification
d'une livraison

Notification des
coursiers

Instantanément

Tous les coursiers
correspondants aux critères

de la livraison (taille +
localisation) sont notifiés .

Le premier à accepter la
course la réalise.

Intégration de la
solution

Suivi de la collecte
jusqu'à la livraison

Collecte:
Communiquez le code unique à votre
coursier et votre client est informé par

sms de la prise en charge de la
livraison.

Livraison: 
Votre client donne un 2ème code
unique pour valider sa livraison.

Notation:
Votre client reçoit un lien pour noter son

coursier et le magasin
 

Par vos équipes en
magasin

Vous saisissez les
demandes de livraisons sur

le portail Tut Tut.
 

Disponible sur tous vos
supports : smartphone,

tablette ou PC,



Couverture du territoire

ZONE ACTIVE ZONE MODÉRÉE ZONE BLANCHE

Pour GARANTIR un service à 99% , un diagnostic de couverture par nos
coursiers sur la zone de chalandise est effectué en amont :

Couverture par nos
coursiers OPTIMALE

 
Déploiement
SANS DÉLAIS

 

Couverture par nos
coursiers À BOOSTER

 
Déploiement

SOUS 2 SEMAINES
 

Couverture par nos
coursiers À DÉVELOPPER

 
Déploiement

SOUS 4 SEMAINES
 



La plateforme
OUTIL FACILE À

PRENDRE EN MAIN
GESTION DE LA
FACTURATION

ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE 7/7

https://plateforme.tut-tut.com/espace-pro/tableau-de-bord


NOUS CONTACTER

Tél  :  04.65.00.06.15
E-mail :  pro@tut-tut.com

 www.tut-tut.com

NOUS RENCONTRER

114 Route des Rémouleurs
84000 AVIGNON


