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Soyez cool. Soyez circulaire.
Nous pensons que la circularité est l'avenir. Voilà pourquoi.

Swapfiets a de grands projets. Pas seulement fournir un moyen de locomotion écolo à ses

membre, les faire bouger, réduire l'empreinte carbone et le nombre de voitures sur les routes.

Nous voulons que le monde entier adopte une nouvelle façon de penser et de consommer - la

circularité.
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Bref rappel. Pour nous, la circularité signifie concevoir et utiliser des choses qui durent. Pour

cela, nous concevons nos produits pour qu'ils soient facilement réparables ou puissent avoir

une nouvelle vie avec un autre membre de la communauté Swapfiets. Cela réduit les déchets

inutiles et améliore le cycle de vie de nos produits. Il s'agit aussi d'utiliser des matériaux

durables et des techniques de fabrication qui réduisent notre empreinte carbone et notre

impact sur la planète.

Nous sommes plus qu'un simple prestataire de services. Nous représentons
un mouvement.
Ce qui a commencé comme un moyen pratique de pédaler en ville s'est transformé en un

mouvement de soutien à un modèle d'utilisation et de réutilisation des biens. Pourquoi nous en

parlons encore ? Peut-être avez-vous vu notre dernière campagne. Au risque de nous répéter :

nous pensons que cette planète a assez de choses. Nous ne voulons pas être une énième

entreprise qui occasione des déchets inutiles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas acheter nos

vélos. C'est aussi pourquoi nous encourageons nos membres à nous rejoindre, mais également à

adopter cette nouvelle façon de vivre et de consommer.

Arrêtez de posséder, utilisez.
Une manière d'encourager la circularité est notre abonnement qui vous permet d'avoir une

bicyclette de qualité, conçue spécialement pour vous. Parce que nous concevons et produisons

nos vélos nous-mêmes, nous n'utilisons que des pièces de la meilleure qualité, de la chaîne à la

selle. Cela signifie que nous contrôlons chaque étape de la production pour nous assurer que

nos processus sont réellement circulaires.

Le meilleur ? Nous nous chargeons de tous les ennuis habituels d'avoir un vélo, avec entretien

et réparations gratuits sur demande. Cela rallonge le cycle de vie de nos produits. Notre intérêt

pour la circularité signifie que vous pouvez nous faire confiance à propos de la qualité des vélos.

Notre intérêt est qu'ils roulent. Vraiment. Nous perderions temps et argent à courir après des

vélos constamment en panne ! C'est pourquoi nous construisons nos vélos pour qu'ils durent,

en utilisant le plus de matériaux durables possible.

« La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l'équilibre. »
— Albert Einstein

Nous commençons seulement à explorer tous les merveilleux moyens de
posséder moins pour utiliser plus.



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

Il est passionnant de voir que des innovations existent en la matière. Bien sûr, il en faut des

encore meilleures pour vraiment commencer à faire la différence. Ça ne se fait pas du jour au

lendemain et chez Swapfiets, nous n'y sommes pas encore. Passer à une économie circulaire

réclame une nouvelle façon de voir les choses et une certaine remise en question.

Jetez un œil aux pionniers qui nous inspirent comme Signify qui secouent le secteur de

l'éclairage. Ou encore des précurseurs en technologie comme Fairphone, qui a conçu un

téléphone modulaire en utilisant des matériaux recyclés et une main d'œuvre éthique. Notre

utlime ambition est d'être bien plus qu'une entreprise avec des produits de qualité. Nous

désirons être le cri de ralliement qui encourage le monde à mieux vivre et consommer, d'abord

en demandant à nos membres d'adopter cette mentalité. Celle qui consiste à acheter moins

pour profiter davantage.

Qu'attendez-vous ? Rejoignez-nous.
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