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L’ambition Swapfiets : des vélos 100%
circulaires d’ici à 2025
Un abonnement qui offre la possibilité d’un modèle de société
plus durable

Anvers/Amsterdam, 25 mars 2021 – Le Financial Times a récemment classé

Swapfiets dans le top 10 européen 2021 des entreprises à plus forte croissance. La

première société ‘bicycle as a service’ au monde souhaite désormais combiner

cette croissance à des ambitions encore plus écoresponsables. Pour 2025,

Swapfiets veut que toutes ses bicyclettes au célèbre pneu bleu soient 100%

circulaires.

⏲

https://news.swapfiets.com/


Swapfiets lance un appel aux consommacteurs qui souhaitent façonner notre monde de

demain. Cette scale-up d’origine néerlandaise souhaite battre en brèche le modèle classique

‘take-make-waste’, qui repose sur la production, la vente et la consommation. Swapfiets désire

contribuer à une économie circulaire axée sur l’usage. Les vélos Swapfiets ne pouvant être

achetés, la société contribue déjà à cette philosophie circulaire. Chez Swapfiets, vous souscrivez

un abonnement à un service, en l’occurrence ‘un vélo toujours en état de marche’. Ce concept

oblige l’entreprise à choisir des vélos d’une longévité maximale. 

En bouclant la boucle réparation/réutilisation/recyclage, l’abonnement Swapfiets devient

encore plus durable et plus circulaire. C’est par ce biais que Swapfiets ambitionne de contribuer

à des villes plus harmonieuses. Ainsi, une récente analyse du cycle de vie du Deluxe 7, la

bicyclette Swapfiets la plus populaire, révèle que ce vélo est circulaire à 88%.

Richard Burger, fondateur de Swapfiets: « Ne plus utiliser que des vélos 100%
circulaires en 2025, c’est un fameux défi. Nous devons repenser tout leur cycle
de vie, de la production jusqu’au recyclage. Pour concrétiser de manière
durable notre objectif – encourager un maximum de citadins à circuler à vélo –
la meilleure solution consiste à leur proposer un abonnement, combiné à des
solutions intelligentes de micromobilité. Cette combinaison est sans conteste
la manière la plus écologique de se déplacer en ville. »
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Swapfiets offre déjà la garantie ‘Zero Rubber Waste’ sur tous ses modèles. En d’autres termes,

tous les éléments en caoutchouc des vélos Swapfiets sont recyclés à 100%. Aujourd'hui, le

Deluxe 7 est déjà deux fois plus circulaire qu’un nouveau vélo acheté dans le commerce. La

circularité parfaite reste cependant difficile à atteindre : 12% des composants d’un Swapfiets ne

sont pas encore recyclés en fin de vie. Pour atteindre les 100%, il faudra notamment recycler les

selles et câbles de frein, et renoncer à certaines matières premières, telles que les minéraux

utilisés pour la lubrification. Pour réaliser ses ambitions, Swapfiets recourt à des experts qui

l’aideront à boucler la boucle de la circularité.

Le n°1 européen de la micromobilité
Swapfiets a aussi l’ambition de s’ériger en n°1 de la micromobilité par abonnement en Europe.

L’entreprise compte déjà 220.000 abonnés dans toute l’Europe, et presque 13.000 en Belgique.

Après s’être implantée l’année dernière à Milan, Paris et Londres, Swapfiets étend ce mois-ci sa

présence à Barcelone et Vienne, ainsi qu’à quatre nouvelles villes françaises : Nantes, Lyon,

Strasbourg et Toulouse. De nouvelles solutions d’e-mobilité sont aussi proposées. Outre une

toute nouvelle version de l’e-bike Power 7, Swapfiets a lancé dans plusieurs villes la trottinette

pliante e-Kick et le vélomoteur électrique e-Scoot, exclusivement sur abonnement. Ces deux

derniers seront commercialisés prochainement en Belgique. www.swapfiets.com et l’appli

mobile présentent la gamme complète de vélos et de solutions d’e-mobility Swapfiets, ainsi que

les prix et les disponibilités selon les villes.

http://www.swapfiets.com/
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. 
Opgericht in Nederland in 2014, werd de scale-up al snel één van de leiders in micromobiliteit in Europa, met
intussen meer dan 220.000 gebruikers in België, Nederland, Denemarken, Duitsland, Italië, Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk. In de lente van 2021 zal Swapfiets uitbreiden naar Barcelona (Spanje), Wenen (Oostenrijk),
Lyon, Nantes, Straatsburg en Toulouse (Frankrijk).

Het concept is eenvoudig: voor een vast bedrag per maand krijg je een altijd werkende fiets of een andere e-
mobility oplossing, helemaal voor jezelf. Je kan altijd op Swapfiets rekenen. Gaat er iets kapot? Je belt, mailt,
gaat langs in de winkel of plant een afspraak in via de Swapfiets-app. Swapfiets belooft je fiets of andere
tweewieler kosteloos te repareren of swappen tegen een werkend exemplaar, binnen de 48 uur.

Swapfiets startte in 2018 in België en heeft vandaag bijna 13.000 abonnees in ons land, verspreid over
Antwerpen, Gent, Mechelen, Leuven en Brussel.  
Meer informatie en mediamateriaal vindt u op swapfietsbe.prezly.com. Extra info en visuals over Swapfiets in
andere Europese landen, vindt u op u op news.swapfiets.com
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