
Paris, le 1er Novembre 2008

Communiqué de presse

Conseil Produit Service Evènement

Tinkuy.fr, 
la communauté qui vous aide à devenir plus responsable.

Tin... quoi ?

Tinkuy.fr est le premier site communautaire qui met en avant vos solutions, rend ludique le 

développement durable et valorise enfin les comportements responsables !

Comment ça marche ?

Tinkuy ("Rencontre", en Quechua) est organisé autour 

de 6 univers, allant du bien-être à l'alimentation, les 

voyages, l'habitat, ... Tout ce qui fait notre quotidien.

Un moteur de recherche dédié et un système de "bé-

néfices génériques" vous permettent de trouver facile-

ment les articles les plus pertinents pour "réduire votre 

facture d'électricité", "respecter la biodiversité", etc..

GRAND JEU CONCOURS !
Pour fêter son lancement béta, Tinkuy.fr récompense ses meilleurs membres !

Du 1er Novembre au 31 décembre 2008, publiez sur www.tinkuy.fr 

vos trucs et astuces pour un monde plus responsable et gagnez des 

points grâce aux votes en votre faveur !

A gagner : 1 lecteur CD / MP3 solaire, des jeux NEOECO, ...

Pour s'inscrire : http://www.tinkuy.fr/jeuxconcours



Vous avez des idées pour la planète ?

Sur www.tinkuy.fr, publiez vos trucs et astuces, recom-

mandez des produits et services ou faîtes connaître un 

évènement,  et soumettez-le au vote des Tinkuynautes ! 

Plus vous rendez la communauté responsable, plus vous 

gagnez de points, sésames pour des cadeaux écolos ou 

autres réductions sur des produits "bio"....

Tinkuy SARL, 
une entreprise éthique.

Une volonté affichée de partage de la valeur...

Tinkuy SARL  va au-delà de la fonction classique d'une entreprise :  chaque fois que vous vous 

rendez sur www.tinkuy.fr, vos visites génèrent des fonds qui seront à terme destinés au finan-

cement de projets en faveur du développement durable. 

Quelle motivation ?

Cinq jeunes entrepreneurs indépendants sont à la base 

de ce projet.

 

Tinkuy. fr est né de leur conviction commune que le 

partage est la source de toutes les richesses.

Le Programme de la Décennie des Nations Unies pour 

l'Education au Développement durable a tenu à soute-

nir cette initiative concrète, dynamique et positive.

Pour en savoir plus
sur www.tinkuy.fr

Frédéric POUSSARD

GSM : + 33 (0) 6 19 66 24 88 / Mail : frederic.poussard@tinkuy.fr
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