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VanMoof : Le succès d'un lancement
révolutionnaire
VanMoof a dévoilé sa nouvelle génération de vélos électriques
conçus pour ouvrir la voie aux villes du futur

Les VanMoof S3 et X3, dévoilés à la presse et aux fans lors d'un événement interactif en direct
Paris, le 28 avril 2020 - Mardi dernier, VanMoof a dévoilé sa prochaine génération de vélos
électriques à la presse et à des milliers de fans via son événement de lancement en ligne
interactif. Ces nouveaux vélos éliminent les pièces inutiles tout en optimisant l'essentiel. Les
VanMoof S3 et X3 sont livrées avec une technologie améliorée et arrivent sur le marché à un
prix plus accessible à 1 998€.
La société néerlandaise basée à Amsterdam a déjà battu des records en vendant plus de 6000
vélos depuis la mise en ligne des réservations le 21 avril 2020.

L'événement de lancement a quant à lui attiré plus de 6000 téléspectateurs en direct qui ont
vécu le dévoilement des VanMoof S3 & X3 et ont eu la chance de dialoguer directement avec
les cofondateurs Ties et Taco Carlier lors d'une session de Questions/Réponses.
Les vélos électriques sont en première ligne de l’explosion des solutions de mobilité urbaines
électriques, avec des commandes aux quatre coins du monde, de San Francisco à Tokyo.

Le vélo électrique transforme les déplacements urbains. Là où les vélos
étaient traditionnellement considérés pour une distance moyenne de 5 km, le
vélo électrique est adapté pour les trajets pouvant aller jusqu’à 30km. Nous
avons conçu cette nouvelle gamme en pensant aux cyclistes urbains et conçu
une expérience de conduite qui changera la mobilité urbaine telle que nous la
connaissons.
— Taco Carlier, co-founder de VanMoof

Avec le nombre de transports en commun réduit ou mis à l'arrêt à cause du Covid-19, les faits
suggèrent que de plus en plus de personnes dans le monde se tournent vers le vélo comme
une solution de mobilité.

Disponibilité
Les VanMoof S3 et X3 rendent la technologie de pointe accessible au prix 1998€. Disponible
dans le monde entier sur vanmoof.com, à partir du 21 avril 2020. Les magasins VanMoof de
Paris, Amsterdam, Londres, Berlin, New-York, San Francisco, Seattle, Taipei et Tokyo sont
fermé suite aux restrictions liés au Covid-19. Les livraisons à domiciles commenceront à partir
de mai.
Lien vers notre bibliothèque d'images
Lien vers nos dossiers de presse
Lien vers la fiche produit du VanMoof S3 et VanMoof X3
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VanMoof a été fondé en 2009 par Taco et Ties Carlier, deux frères hollandais avec leur propre vision du vélo
urbain parfait. Dix ans plus tard, leurs vélos électriques sont conduits aux quatre coins du monde par une
communauté de plus de 120 000 riders. VanMoof possède des Brand Stores à Amsterdam, Paris, Berlin,
Londres, New York, San Francisco, Taipei et Tokyo, et ses client.e.s achètent en ligne dans de nombreux pays.
Avec un fonctionnement de bout en bout, VanMoof prend entièrement possession de sa chaîne de valeur, de la
conception à la production en passant par les ventes et le service après-vente - le tout dans l'optique de mettre
le prochain milliard d'individus à vélo. Figure majeure de la vague des vélos électriques, VanMoof est en passe
de redéfinir à tout jamais la mobilité urbaine.
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