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Pneus bleus, ambitions vertes.
Nous poursuivons notre mission : créer des villes plus vivables en
souscrivant des contrats d'énergie renouvelable sur tous nos
sites.
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Swapfiets veut construire un monde meilleur pour tous. Nous avons commencé par repenser

l'utilisation du vélo. Désormais, nous poursuivons nos efforts en nous engageant à gérer notre

entreprise de la façon la plus responsable possible, c’est-à-dire de manière durable. En 2021,

nous nous sommes engagés sur des contrats d'énergie 100 % renouvelable pour tous nos sites ;

des bureaux aux entrepôts en passant par les boutiques. Oui, il était temps.

Les sources d'énergies renouvelables peuvent offrir des lendemains plus propres et plus verts,

ce qui (scoop de l’année !) est notre raison d’être. Notre belle planète mérite une énergie verte,

propre et durable. Tout comme notre équipe exceptionnelle et nos vélos funky avec leurs pneus

bleus.



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

Situation amoureuse: c'est compliqué
À l'heure actuelle, nous opérons dans 9 pays, 64 villes et plus de 80 sites différents. Quand nous

avons le choix (c'est-à-dire dans les lieux où nous pouvons choisir notre fournisseur d’énergie),

nous optons pour l'énergie verte. Pour les lieux où les services d’énergie sont inclus, nous

devons convaincre les propriétaires de procéder au changement. Dans ces situations, l'origine

de l'énergie est inconnue. Clairement, ce n’est pas notre idéal de politique énergétique. Et c’est

un point que nous mettrons toute notre énergie à remédier au cours de l’année à venir.

Souscrire des contrats d'énergie renouvelable sur tous les sites Swapfiets compensera environ

10 % de nos émissions totales. La transition vers une énergie 100 % renouvelable vaut

largement la peine de faire des efforts. Et nous sommes déterminés à mener cette transition.

Nous travaillons également d'arrache-pied pour passer à une flotte de véhicules Swapcar

électriques. Dans ce secteur, les énergies renouvelables peuvent avoir un impact encore plus

important pour notre marque et pour la planète. Nous attendons ce moment (pas si lointain)

avec impatience.
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