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Réveillez la Annie Kopchovsky qui sommeille en
vous à l’occasion de la Journée internationale
des droits des femmes
Qu’elles réalisent des performances sportives incroyables,
élargissent leurs horizons professionnels, mènent leur maternité
tambour battant ou jonglent avec tout cela à la fois, nous
apportons notre soutien à toutes les femmes qui osent se
surpasser. Nous voulons leur donner plus de visibilité et leur
rendre hommage. Alors en cette Journée internationale des droits
des femmes, laissez-nous vous présenter une femme hors-
norme.
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Pour ce faire, il nous faut remonter dans le temps, plus précisément en 1894. Le nom d’Annie

Cohen Kopchovsky ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais vous ne l’oublierez pas de sitôt :

Annie est la première femme à avoir réalisé un tour du monde à bicyclette. Comme toutes les

meilleures histoires, celle-ci commence dans un pub, après quelques verres. Un type de Boston

parie à un autre qu’aucune femme ne serait capable de faire le tour du monde à vélo. Annie se

lève et décide de relever le défi.  
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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

À l’époque pourtant, elle n’a pas vraiment le profil idéal : elle est mariée et a trois enfants en bas

âge. Elle tient cependant parole et décide de partir ! Elle pédale d’abord de Boston à New York,

avant de rejoindre la France en bateau, puis l’Asie du Sud-Est. Après avoir traversé la Chine à

vélo, elle atteint le Japon et embarque à nouveau pour les États-Unis. Une fois arrivée dans la

baie de San Francisco, elle se remet en selle pour rallier Boston, quinze mois après le début de

son épopée.  

Notre Annie avait les mollets musclés, mais aussi de la suite dans les idées. Elle finance son

voyage en attachant des panneaux publicitaires sur son vélo et en donnant de nombreuses

conférences tout au long de son périple. Inspirant, non ? Alors la prochaine fois que vous

lutterez contre des vents contraires (ou contre le patriarcat !), pensez à la Annie qui sommeille

en vous !

http://news.swapfiets.com/
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets


Swapfiets

https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/fr-BE/

