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Lungta le 1er coursier électrique
depuis 15 ans

C’est en 2002 que Sabah et Jérémie fondent Lungta, littéralement “cheval du souffle“ 

en tibétain. Le couple revient en France après un tour du monde et crée la première 

entreprise française de coursiers électriques avec une double volonté : offrir un service 

accessible à tous qui respecte l’environnement.    

Pour eux, c’est certain, l’avenir c’est l’électrique ! En 15 ans, Lungta est devenue 

une véritable référence et les plus grandes sociétés lui ont fait confiance : 

Chanel, Dior, Vanessa Bruno, Zadig & Voltaire, Canard-Duchênes, Caudalie, Weleda, 

Naturalia, Kitsuné, Fnac, Groupama, Natural Brazil, Memento films, etc.

Aujourd’hui, elle souhaite que tout le monde puisse faire appel à ses services : 

que l’on soit une entreprise bien-sûr, mais aussi un freelance, un commerçant

ou un particulier ; il nous arrive tous d’avoir besoin d’envoyer un pli ou un colis 

en urgence, d’aller récupérer un vêtement au pressing ou encore de faire parvenir 

une précieuse clé USB dans la journée.

Pour ces situations et toutes les autres, Lungta est là.

Ils ont choisi Lungta
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Libérer son temps
sans polluer l’environnement

Au cœur d’une époque où tout va et doit aller vite, nous manquons de plus en plus 

de temps. Ce temps, nous ne sommes plus prêts à le sacrifier au détriment de notre 

vie et de ce qui importe vraiment : profiter de son entourage et s’octroyer le droit 

de souffler. 

Lungta libère le temps de ses clients sans polluer l’environnement en se chargeant 

de tous types d’envois à Paris et en Île-de-France grâce à sa flotte de 60 véhicules 

électriques. 

Un service pratique et écologique qui facilite

le quotidien des particuliers et des professionnels.   

Un dossier important oublié lors d’un rendez-vous extérieur ?

Lungta s’en occupe ! 

Un sac malencontreusement oublié au restaurant ?

Lungta s’en charge ! 

Un disque dur contenant un travail de longue haleine à envoyer en urgence ?

Lungta est presque déjà en route !
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Pourquoi l’électrique ?

Les alertes à la pollution se multiplient et la qualité de l’air que nous respirons 

se dégrade. L’un des principaux responsables de cette détérioration, c’est le trafic 

automobile. 

Plus que jamais Lungta s’engage pour offrir un service de coursier irréprochable

qui préserve la qualité de vie en ville en s’appuyant sur ses 15 années d’expérience.

Tous les véhicules Lungta sont électriques : ils sont silencieux et ne rejettent aucun 

C02 quand un scooter classique émet entre 75 et 80 décibels et rejette jusqu’à 

100g de CO2/km ! 

Contrairement aux idées reçues, les véhicules électriques ont des performances 

équivalentes et même supérieures aux véhicules thermiques s’agissant de 

l’accélération au démarrage notamment. Il est bien loin le temps des transports 

électriques lents et peu fiables ! 

Aujourd’hui, les constructeurs ont fait des progrès majeurs et Lungta, forte de ses 

15 années d’expérience, sait choisir le meilleur. Nos scooters roulent à la même 

vitesse qu’un scooter thermique et leur batterie dernière génération offre une 

autonomie de 110 km permettant ainsi de rouler toute la journée sans rupture de 

charge ! Par ailleurs, tous nos coursiers sont formés à l’éco-conduire : un moyen 

supplémentaire de garantir une livraison écologique et efficace. 

Nos services sont garantis
par la certification qualité ISO9001

ainsi que la certification environnementale ISO14001
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Un service 100 % sécurisé

Lungta se plie en quatre pour répondre à toutes les attentes de ses clients et sait

combien il est aussi important que rassurant de savoir à qui l’on confie ses envois. 

En ce sens, nous garantissons la traçabilité de nos courses par un système 

d’accusés de réception et leur sécurité est protégée à la fois par nos assurances 

mais aussi par le choix que nous avons fait de ne faire aucune sous-traitance.

En effet, tous les coursiers Lungta sont salariés en CDI : nous savons qui prend 

en charge vos envois ! À nos yeux, des collaborateurs heureux qui travaillent 

dans une entreprise qui les connait et les respecte est indispensable au bon 

fonctionnement de celle-ci.

http://lungta.fr/index.htm


www.lungta.fr

Les offres Lungta

Lungta est au service des professionnels et des particuliers depuis 2002. Proche 

d’eux, elle connaît les différentes exigences des uns et des autres sachant y répondre 

toujours avec souplesse et réactivité. 

Ainsi, aujourd’hui, elle met à disposition de tous 4 offres adaptées pour faciliter 

le quotidien. Laquelle est faite pour qui ? On vous dit tout !

L’offre à la carte pour professionnels et particuliers

Le forfait pour des envois réguliers

L’offre mensuelle pour des envois quotidiens

Du sur-mesure pour les opérations dédiées
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L’offre à la carte pour 
professionnels et particuliers

Pourquoi l’utilisation des coursiers serait-il l’apanage des grandes sociétés ? 

Lungta démocratise leur usage en proposant un service de coursier électrique 

à la carte et sans engagement. Pour des besoins ponctuels - que l’on soit un 

particulier ou un professionnel - l’offre à la carte fait gagner du temps !

Nos coursiers livrent et récupèrent tous types de plis et paquets à Paris ainsi qu’en 

Île-de-France à partir de 9 euros du lundi au vendredi. 

Comment ça marche ?
Rendez-vous sur notre site pour commander une course en ligne*. On indique le lieu

de retrait ainsi que celui de livraison, on choisit le type de véhicule dont on a besoin, 

les délais impartis et l’on sait immédiatement ce que l’on paye à la fin. 

*Il est également possible de commander sa course directement par téléphone. 
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Le forfait
pour des envois réguliers

Lungta propose aux start-up, PME et toutes les entreprises qui ont besoin d’envoyer 

régulièrement des plis et des colis dans Paris et en région parisienne, un forfait qui 

permet de bénéficier de tarifs dégressifs ! 

Facile et pratique, il suffit d’acheter des crédits que l’on peut ensuite utiliser sans 

limite de temps. Chaque fois qu’une course est commandée, le nombre de crédits 

correspondant au prix de celle-ci est débité. Une fois que l’on a épuisé tous les 

crédits, on en rachète. Une solution simple aux coûts maîtrisés. 
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10
30
100

unité prix TTC
forfait

prix HT
unitaire

7,50€
6,50€
5,50€

90€
234€
660€

http://lungta.fr/index.htm


www.lungta.fr

L’offre mensuelle
pour des envois quotidiens

Pour les entreprises dont l’activité nécessite de faire appel aux coursiers plusieurs 

fois par jour à Paris et en Ile-de-France, Lungta a imaginé une offre mensuelle à 

laquelle on est éligible à partir de 3 courses quotidiennes. 

Elle fournit des outils de travail pratiques et un tableau de bord en ligne où l’on 

retrouve l’historique des commandes, les statistiques, les factures, etc. 

 

Une solution idéale pour travailler l’esprit libre !  
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Du sur-mesure
pour les opérations dédiées

Depuis 15 ans, Lungta épaule les entreprises dans l’organisation de leurs 

événements (envoi d’invitation, fashion weeks, soirées, lancement de produits, 

seeding journalistes & influenceurs, etc.) en se chargeant de tout ou presque :

de la logistique à la manutention en passant par le conditionnement,

la livraison et le reporting en temps réel selon leurs désirs afin qu’ils puissent

les vivre plus sereinement ! 

Un service sur-mesure, à taille humaine, et écologique. Nous adaptons les devis 

afin de facturer le juste prix et notre équipe garantit le bon déroulement des 

événements. 
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Et le petit plus qui change tout ?
Une livraison éco-certifiée par un autocollant personnalisable à l’image 

de l’entreprise ! Pratique et éthique, en choisissant le 1er coursier électrique à Paris 

et en Île-de-France, les sociétés font un geste pour la planète sans sacrifier leur 

efficacité. 
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Contacts presse

Sabah Bianchi 
Directrice générale

sbianchi@lungta.fr

06 61 02 77 78

Laëtitia Benvenuti
Community manager

lbenvenuti@lungta-info.fr

06 20 65 64 70

www.lungta.fr 

24, rue des Dames 

75017 Paris 

Suivez-nous sur Facebook !
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