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VanMoof V : déjà 10.000 vélos réservés
Trois mois seulement après son annonce, le tout premier
speedbike de VanMoof a passé la barre symbolique des 10,000
réservations et révèle une demande réelle d’une catégorie de
mobilité inexploitée.

Amsterdam, le 20 janvier 2022 - Annoncé le 12 octobre, VanMoof a fait son entrée dans la
catégorie des speedbikes avec le VanMoof V. Ce 20 janvier, l'entreprise a enregistré plus de 10
000 réservations pour son nouveau produit phare. Cette demande représente près du nombre
total des speedbikes vendus sur le premier marché européen : la Belgique (selon les dernières
estimations) et constitue un indicateur inouï de l'appétit du public pour ce vélo encore inédit.
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Révélateur d’un engouement des citadins pour des moyens de locomotion plus rapides et plus
accessibles en ville, le VanMoof V a atteint cette étape exclusivement sur invitation : le
constructeur a donné à ses clients de la chance de réserver le VanMoof V en avant-première.
L'Allemagne est en tête du classement avec près d’un tiers des réservations, suivie de près par
les États-Unis et les Pays-Bas.

Un tel nombre de réservations en si peu de temps témoigne de l’appétit du
public pour une véritable alternative à la voiture dans notre vie urbaine,
particulièrement avec les niveaux de trafic qui sont revenus aux chiffres pré-
pandémiques. Nous sommes vraiment confiant du potentiel que représente ce
vélo. Le V va bouleverser la hiérarchie de nos routes.
— Ties Carlier, cofondateur de VanMoof

Nouveaux développements du produit V
Aujourd'hui, VanMoof dévoile également une nouvelle fonctionnalité du V : un support de
téléphone intégré au guidon qui permettra d'incorporer les téléphones des utilisateurs et les
utiliser comme un tableau de bord afin de fournir une référence visuelle intuitive pour les mises
à jour de l'ordinateur de bord du V. Au cours de l'année à venir, de nouveaux éléments seront
dévoilés et développés pour la sortie du vélo, prévu pour la fin de l'année.

Nos vies, nos villes et nos choix de locomotion évoluent rapidement face aux
défis climatiques. Nous pensons que remettre en question la suprématie
automobile dans nos villes est absolument nécessaire pour un avenir meilleur.
Les gens s'expriment haut et fort et il faut maintenant que les villes
modernisent leurs politiques et ouvrent nos rues à un avenir plus équitable et
durable.
— Taco Carlier, cofondateur de VanMoof.
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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 200 000 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.

Comment réserver le VanMoof V
Actuellement au stade de la conception, le VanMoof V peut être réservé sur vanmoof.com. Les
premières livraisons sont prévues pour fin 2022. En réservant le VanMoof V pour 20€. Le
VanMoof V est un nouvel ajout à la gamme des vélos électriques de VanMoof et s'ajoutera aux
populaires séries S3 et X3. Pour plus d'informations sur le VanMoof V, visitez le site de
VanMoof.
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