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Swapfiets propose des abonnements vélos
gratuits aux personnels essentiels pendant le
confinement à Paris
Paris, 4 novembre 2020 - Souhaitant s’associer aux efforts des travailleurs

essentiels français, Swapfiets, le service innovant de micro-mobilité par

abonnement, propose d’offrir un abonnement de deux mois aux travailleurs

essentiels à Paris, où Swapfiets a un magasin de vélos, afin de les remercier pour

l'effort fourni et pour contribuer à rendre leur vie quotidienne un peu plus facile

pendant une période difficile. Cette offre s’adresse aux personnels hospitalier, aux

professionnels de santé indépendants, aux salariés des commerces alimentaires et aux

professionnels de l’enseignement, et elle comprend la location d’un vélo Original ou Deluxe 7

pendant 2 mois, ainsi que sa livraison sur Paris et le service de réparation pendant la durée de

l’abonnement.

"Il est important que nous nous aidions les uns les autres là où nous le pouvons en ce moment.

Nous souhaitions apporter une petite contribution en offrant des abonnements de vélos gratuits

aux professionnels de la santé, aux employés des supermarchés et aux professionnels du secteur

de l'éducation qui font un si grand effort en ce moment. Nous avons suffisamment de vélos - et

nous allons inciter tous les travailleurs essentiels de Paris à nous contacter - puis nous

viendrons leur livrer un vélo, ce qui, nous l'espérons, permettra de faire en sorte de faciliter un

peu plus leur quotidien chargé et important", déclare Benjamin de Terssac, Responsable la

France, l’Italie et le Royaume-Uni pour Swapfiets.

Déjà, durant les mois de mars et avril, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et au

Danemark, Swapfiets avait mis à disposition des centaines de vélos pour les professionnels de

santé pour les aider dans la mesure du possible.

⏲

https://news.swapfiets.com/
https://swapfiets.com/fr-FR/mobility/paris/product/original-plus
https://swapfiets.com/fr-FR/mobility/paris/product/deluxe-7


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.

L'offre s'applique aux travailleurs essentiels sur présentation de leur badge professionnel à

Paris, où Swapfiets possède un magasin - les personnes intéressées sont invitées à contacter le

service clientèle de Swapfiets au +33 1 73 44 09 19 ou par e-mail à info@swapfiets.fr.

Le vélo est livré gratuitement sur Paris ou disponible dans la boutique Swapfiets au 115

boulevard de Sébastopol - et comprend 2 mois d'abonnement gratuit et un service complet, où

un mécanicien se rend sur place, si des réparations sont nécessaires pendant cette période.
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