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Quatre fois plus de Belges sur l'e-bike de
Swapfiets
Anvers/Bruxelles, 7 juin 2021 – Les e-bikes de Swapfiets gagnent en popularité.

En une année, le nombre de Belges équipés d'un e-bike de Swapfiets a été

multiplié par quatre. Alors qu'ils n'étaient encore qu'un peu plus de 600 en juin

2020, leur nombre flirte à présent avec les 2.700. A Bruxelles, le nombre

d'abonnés Swapfiets équipé d'un e-bike est passé en une année d'un peu plus de

400 à un peu moins de 1.600.

⏲

https://news.swapfiets.com/
https://swapfiets.be/fr/


« NotrePower 7e-bike combine deux commodités. Celle offerte par un vélo
électrique de qualité, qui vous emmène du point A au point B sans trop d'effort,
et celle d’un abonnement vélo grâce auquel, moyennant un forfait mensuel,
vous disposez d’un vélo toujours disponible et toujours en bon état de
marche », explique Thomas Schiltz, District Manager Belgique chez Swapfiets.

Le Power 7, le vélo électrique de Swapfiets, a été mis sur le marché juste avant l'été 2020. A ce

moment, avec la crise de la Covid, on assistait à une augmentation considérable du nombre de

cyclistes dans de nombreuses villes européennes. Or Swapfiets veut inciter plus de gens à

prendre le vélo pour rendre nos villes plus vivables. L'introduction du nouvel e-bike avec son

emblématique pneu avant de couleur bleue s'inscrivait dans cette stratégie. Un projet qui a mis

en plein dans le mille, à en juger par la forte augmentation du nombre d'abonnés Swapfiets

équipés d'un vélo électrique.

L'âge moyen de l'abonné électrique est de trente ans. La bicyclette électrique est surtout

appréciée des hommes : 80 % des abonnés Swapfiets roulant sur un e-bike sont des hommes.

Cela dit, les femmes sont également nombreuses à percevoir les avantages d'un abonnement e-

bike, comme la Bruxelloise Kadri Soova (40 ans), qui roule depuis septembre sur un e-bike de

Swapfiets :

« Ce sont des vélos excellents. Leur batterie dure très longtemps. Et une fois
que vous avez enfourché un vélo électrique, vous ne l'échangeriez pour rien
au monde, à plus forte raison sur les pentes bruxelloises. C'est aussi pratique
de pouvoir retirer la batterie. Je n'ai pas de place chez moi pour mettre le vélo
à l'intérieur, mais je l'attache à l'extérieur et je charge la batterie à l'intérieur »,
explique Soova. « Et pour finir, je suis aussi très satisfaite du service clientèle.
Il me rend instantanément heureuse à chaque fois ».

Un abonnement au Power 7 coûte 75 euros par mois, service et réparations compris. Le Power 7

a une vitesse maximale de 25 km/h et une autonomie de 145 kilomètres. Il convient donc aussi

pour des distances plus longues, par exemple pour les personnes vivant en périphérie des villes.

Sa batterie intégrée est amovible, au moyen d’une simple clé, ce qui permet un rechargement

facile chez soi.

https://swapfiets.be/fr/ebike/


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

Dans notre pays, l'e-bike de Swapfiets est disponible dans toutes les villes où Swapfiets est

active : Bruxelles, Anvers, Gand, Malines et Louvain. A côté de l'e-bike, Swapfiets vous propose

aussi un abonnement avec un vélo ordinaire à 7 vitesses (le Deluxe) ou avec un vélo traditionnel

« grand-mère », équipé d'un frein à rétropédalage et d'un frein à main (l'Original). Ce dernier

n'est disponible qu'à Louvain et à Malines pour le moment.
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