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Swapfiets un peu, beaucoup, à la folie : nos plus
belles histoires d'amour
Chez Swapfiets, l'amour nous transporte ! Alors la Saint-Valentin,
c'est un peu l'excuse idéale pour recueillir les plus belles histoires
d'amour de nos membres. Trop fleur bleue ? Peut-être, mais ça
fait tellement chaud au coeur !
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Idylle au feu rouge
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Pour commencer, il faut absolument qu’on vous raconte l’histoire de notre collègue Hanna, qui

a rencontré son mari sur un vélo. En route pour rejoindre des amis, elle est arrêtée à un feu

rouge. Un autre cycliste s’approche, il revient d’un festival et il a envie de continuer à faire la

fête : il lui propose donc de l’accompagner à un after. Alors, oui, il y a des milliers de raisons de

ne pas suivre un inconnu qui vous aborde à un feu rouge, mais ce soir-là, Hanna fait confiance à

son instinct. Et elle a bien raison ! L'after n'avait rien de spécial, mais leur relation amoureuse,

si. Etant donné que leur idylle avait commencé sur un vélo, il allait de soi qu'à leur mariage, le

moyen de transport de leurs invités serait le vélo. Ni une, ni deux, Hanna dégotte des vélos

Swapfiets pour tous les invités. Imaginez un peu le joyeux cortège le jour J ! On connaît la

suite : Hanna et Rob vécurent heureux... Une histoire digne d’une comédie romantique, non ?

Amour éternel
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Surprendre l’amour de sa vie avec une boîte de chocolats ? On ne dirait pas non, mais il faut

avouer que ce n’est pas très original… Si vous voulez vraiment faire briller les yeux de votre

moitié, inspirez-vous plutôt de cette histoire. Il était une fois une fille qui avait besoin d’un

nouveau vélo. Le hic, c’est qu’elle n'avait pas vraiment eu de chance par le passé et que ses

précédents deux-roues l’avaient tous laissée tomber. Après s’être creusé la tête, son copain a eu

une illumination : et s’il lui offrait un abonnement Swapfiets ? L’équipe Swapfiets a bien sûr

adoré l’histoire ! À tel point qu'ils ont préparé pour sa copine Rosa un poème accompagné d'une

lettre en chocolat. Entre Rosa et Swapfiets, c’est le début d’une belle histoire d'amour, on en est

sûrs...



La cape ne fait pas le héros
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L’histoire de Thieu est la preuve que tous les héros ne portent pas de cape. Un jour, Thieu est en

train de travailler dans un entrepôt Swapfiets quand, en levant les yeux, il aperçoit une fille qui

traverse la rue avec un vélo rouge. Étrange, pense-t-il, ce n’est pas exactement le quartier

idyllique pour se balader à pied, ici. Il remarque le pneu à plat et lui court après pour lui

demander si elle a besoin d’un coup de main. Elle lui répond que ce n’est sans doute pas

possible, car c’est un vélo Swapfiets. Le hasard fait parfois bien les choses ! Thieu répare sa roue

en deux temps trois mouvements et en profite pour graisser la chaîne du vélo pour qu'elle

puisse rentrer à la maison tranquillement. Quelques jours plus tard, elle lui envoie une jolie

carte pour le remercier. Spoiler : ils ne se sont pas mariés, mais cette histoire est un belle

occasion de se rappeler que les petits gestes font toujours chaud au cœur !
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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

Vous avez aussi une belle histoire à nous raconter ? Envoyez-nous un message

(https://www.instagram.com/swapfietsfr/), on adorerait la connaître !
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