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The revival of the mythical Mini Moke of the 60s, with a range of 100% electric cars 

The French family group Moke Burbys relaunches the mythical Mini Moke of the 60s with a range of 100% 

electric cars. 

Being an expert in electric vehicles since 2005, the manufacturer Moke Burbys, headquartered in Lyon France, 

relaunches the legendary Mini Moke worldwide. It is a fashionable high-end vehicle, ideal for tourist 

destinations and sunny places. 

The E-MOKE range is available in 3 models, with a chassis and a 100% aluminium body. 

i. The 4-seater BeachMoke model is available in 2 electric versions (lead-gel or lithium-ion batteries) 

and a gasoline version 

ii. MokyBeach is a 2-seater model without license, available with lead gel batteries 

iii. The JumMoke model is a 4-seater, 4x4 - 100% electric with lithium batteries, currently in development 

stage. 

 

 

Do it yourself: The E-Moke can be customized, allowing each owner to acquire a personalized and unique E-

MOKE. 

The colours of the body, bikini top, seats and belts can be custom made according to each client’s desires.  
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“We are developing our distribution network internationally. As such, we are participating in the world’s largest 
motor shows: Paris, Geneva, London and Shanghai. To finance our development strategy, our family group has 
decided to be listed on the Euronext Paris Stock Exchange. The listing is expected to take place by the end of 
2018.” says Marine Bouhy, the President of Moke Burbys. 

In Mauritius, you can find the E-Moke in Grand Bay, north of the island for sales as well as for rental. 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Moke Burbys’ team in Paris, France 
Meet us at the Paris Motor Show, Pavillon 1 

From 4 to 14 October 2018 at the “Parc des Expositions de Versailles” 
75015 Paris, France 

 

Contact details 

For more information for purchasing or renting an E-Moke, feel free to contact your relationship manager at 
MITCO or the Business Development team on bd@mitcoworld.com 

We also invite you to visit E-Moke’s website: www.emokegroup.com 

 

  

mailto:bd@mitcoworld.com
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Le relancement de la mythique Mini Moke des années 60 en version électrique

 

Le groupe familial français Moke Burbys relance la mythique Mini Moke des années 60 en version électrique. 

Spécialiste du véhicule électrique depuis 2005, le constructeur Moke Burbys dont le siège est situé en région 

lyonnaise relance sur le marché mondial la légendaire Mini Moke, véhicule haut de gamme très en vogue, 

idéales pour les destinations touristiques et ensoleillées. 

La gamme E-MOKE se décline en 3 modèles, tous avec un châssis et une carrosserie 100% aluminium 

i. Le modèle BeachMoke 4 places, disponible en 2 versions électriques (batteries plomb-gel ou lithium 
ion)  
et une version thermique  

ii. Le modèle MokyBeach 2 places sans permis disponible en version plomb-gel 
iii. Le modèle JumMoke 4 places, 4x4 100% électrique en version lithium, en cours de développement  

 

 

Do it yourself : La customisation quasi-illimitée des E-MOKE permet à chaque propriétaire de s’offrir une E-

MOKE personnalisée et unique. 

Les couleurs de la carrosserie, du bikini, des sièges et des ceintures sont en effet personnalisables à souhait. 
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« Nous développons notre réseau de distributeurs à l’échelle internationale.  

Pour ce faire nous participons aux grands salons automobiles mondiaux : Paris, Genève, Londres, Shanghai.  

Afin de financer notre stratégie de développement, notre groupe familial a décidé de s’introduire en bourse sur 

Euronext Paris. Cette introduction est prévue d’ici la fin de l’année 2018 » souligne Marine Bouhy, Présidente de 

Moke Burbys 

A l’Ile Maurice, les E-Moke sont disponibles à Grand Baie, dans le nord du pays, pour la vente ou en location. 

 

 

L’équipe Moke Burbys à Paris, France 
Retrouvez-nous au Paris Motor Show, Pavillon 1 

Du 4 au 14 octobre 2018 au « Parc des Expositions de Versailles » 
75015 Paris, France 

 

Les contacts 

Pour plus d’informations sur E-Moke, n’hesitez pas à prendre contact avec le département de Business 

Development sur bd@mitcoworld.com  

Nous vous invitons également à visiter le site de E-Moke : www.emokegroup.com 

mailto:bd@mitcoworld.com

