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Pneu avant bleu sur le Tour pour van Aert
Swapfiets sur la ligne de départ de la Grande Boucle
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Le mystère des pneus bleus a été dévoilé pendant la présentation officielle des équipes.

Dans le cadre de sa collaboration avec Swapfiets, l’équipe Jumbo-Visma présente un pneu

avant bleu dévoloppé par Vittoria.

Les deux marques veulent promouvoir l’importance du vélo au quotidien.

L'équipe cycliste Jumbo-Visma introduit pour la première fois un pneu coloré dans le peloton

professionnel.

Brest/Amsterdam, le 24 juin 2021 – L'équipe Jumbo-Visma vient de dévoiler ses vélos avec un

pneu avant bleu lors de la présentation officielle des équipes du Tour de France 2021. Le pneu

avant bleu emblématique de Swapfiets, première société mondiale de « vélo en tant que

service », fait partie du peloton du Tour et sera utilisé sur plusieurs étapes par l'équipe Jumbo-

Visma et le champion de Belgique sur route Wout van Aert. C'est la première fois qu'une équipe

cycliste introduit un pneu de couleur dans le peloton.

Le pneu avant bleu symbolise une  entre l'équipe Jumbo-Visma et Swapfiets, deux des noms

néerlandais les plus emblématiques en cyclisme. Afin de promouvoir le vélo au quotidien, le

spécialiste des pneumatiques Vittoria a été invité à développer des pneus bleus. Un nouveau

pneu que tout le monde reconnaît chez Swapfiets, et qui est maintenant adapté à une utilisation

professionnelle pour l'équipe Jumbo-Visma. Tout un défi, car Vittoria a dû retirer tous les

composants noirs pour créer un pneu bleu avec le même niveau de performance. La solution a

été de créer une nouvelle recette de caoutchouc avec un type spécifique de silice. Le résultat est

une innovation dans le peloton qui garantit que le pneu bleu Swapfiets soit tout aussi

performant que le pneu original Vittoria Corsa Cotton & Graphene.

Richard Plugge, directeur de l'équipe Jumbo-Visma : « Beaucoup de fans du
cyclisme professionnel pratiquent aussi le vélo au quotidien. Ce partenariat
avec Swapfiets est pour nous une combinaison gagnante. Pour notre équipe, il
représente une possibilité de montrer ce qui a de l’importance à nos yeux, mis
à part le fait de gagner des courses évidemment : être en bonne santé et créer
des villes plus vertes et plus vivables pour tout le monde. L'abonnement vélo
sans souci de Swapfiets y contribue largement. Ce concept simple et
accessible met de plus en plus de gens en selle. »

https://www.vittoria.com/ww/en/tyres/road-tires/corsa


« Le cyclisme professionnel et le Tour de France en particulier, ont inspiré
Swapfiets et fait émerger l'idée des voitures de service Swapfiets dans son
modèle économique. Dans de nombreuses grandes villes européennes, nos
Swapcars blanches avec des vélos sur le toit sont un spectacle familier »,
ajoute Marc de Vries, PDG de Swapfiets. « L'équipe Jumbo-Visma et
Swapfiets se sont unies grâce à la même passion pour le vélo et à la vision
selon laquelle le vélo est le meilleur moyen de transport dans les villes, dans la
recherche d'un transport plus durable, plus écologique et plus flexible pour
tous. Nous sommes donc très fiers de souligner cette mission avec
l'introduction d'un pneu avant spécial bleu dans le peloton ».

Pour plus d'informations, consultez également : thebluetire.com

http://thebluetire.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
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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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