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Swapfiets se développe en Europe
La marque de vélo hollandaise par abonnement prévoit une
expansion à Londres, Milan et Paris
Paris, le 02 juillet 2020

Swapfiets, la marque de vélo par abonnement au pneu avant bleu
emblématique, vise à devenir la première marque de mobilité douce par
abonnement mensuel. Aujourd'hui, la société a annoncé son projet
d'étendre son offre de services à Londres, Milan et Paris avant la fin de
l'année, tout en ajoutant de nouveaux produits d'e-mobilité. Swapfiets
compte déjà plus de 200 000 membres sur les 50 villes desservies, résultant
principalement de son importante croissance dans les grandes villes des
Pays-Bas, d'Allemagne, de Belgique et du Danemark.
Swapfiets pionnère du BAAS (Bicycle As A Service)
Swapfiets a été fondée en 2014 aux Pays-Bas par trois étudiants de l'Université technique de
Delft. Conscients de l’évolution du goût pour le vélo mais freiné par la contrainte de son
entretien, le modèle de Swapfiets est né.
Swapfiets est née et s'est développée rapidement avec succès aux Pays-Bas, puis en Allemagne,
en Belgique et au Danemark. Le concept est assez simple: pour un abonnement mensuel, les
membres de Swapfiets reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement
fonctionnelle pour leur propre usage. En cas de besoin, un service de réparation est disponible
dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le deux-roues sans frais
supplémentaires.
Le vélo une solution efficace, durable et écologique

Les villes du monde entier sont confrontées à la pollution en partie engendrée par la congestion
et de la densité du trafic. Jusqu’ici, le vélo a prouvé être la solution de transport la plus efficace,
durable et écologique pour les citoyens. Afin de faire face au défi climatique, l’accès à des
solutions de mobilité individuelles modernes doit être facilité pour les citadins. Tout en se
concentrant sur le vélo, Swapfiets répond aux demandes et besoins des collectivités et usagers
de fournir des produits de mobilité électroniques innovants, en combinant les transports
publics existants avec des solutions de transport individuel pour le premier et le dernier
kilomètre, ainsi que pour des déplacements plus rapides et faciles entre banlieues et villes.
A côté de la version repensée et améliorée de son e-Bike Power 7, Swapfiets ajoute à sa gamme
e-Kick, une trottinette électrique pliante, et teste actuellement e-Scoot, un scooter électrique
puissant, le tout disponible sous la forme d’un simple abonnement mensuel, incluant les
réparations.
Alors que la trottinette électrique pliante et déjà lancée dans plusieurs villes, le scooter
électrique, conçu et produit par NIU, est en phase de test et disponible de manière limitée dans
la ville de Berlin.
Le site web www.swapfiets.com et l'application mobile fournissent un aperçu détaillé de la
disponibilité et des prix de chaque vélo et produit d'e-mobilité dans chaque ville.
«Chez Swapfiets, nous croyons à la conception de villes plus agréables à vivre en fournissant
des services de mobilité grâce à un abonnement mensuel, ce qui rend les villes plus conviviales,
plus saines et plus confortables pour des millions de personnes», explique Marc van
Pappelendam, Directeur Général de Swapfiets. «Nous continuons d'innover pour créer les
meilleurs produits, services et expériences pour que nos membres continuent de bouger.»

À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise au monde de "vélo en tant que service". Fondée en 2014 aux Pays-Bas,
elle s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micro mobilité en Europe,
avec un total de plus de 200 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique et au Danemark en juin
2020. Le concept de Swapfiets est assez simple : pour un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. En cas
de besoin, un service de réparation est disponible dans les 48 heures pour réparer ou échanger directement le
deux-roues sans frais supplémentaires.
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