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Deux marques Néerlandaises innovantes
Swapfiets et l’équipe vélo Team Jumbo-Visma
s’associent pour promouvoir le cyclisme
A partir du 18 janvier 2021, Swapfiets sponsorise l’équipe Team
vélo Jumbo-Visma pour 3 ans

Amsterdam, 18.01.2021 - Swapfiets est la première marque par abonnement de

micro mobilité, connue pour son pneu avant bleu emblématique et son

abonnement vélo qui permet à chacun de disposer d'un "vélo toujours en état de

marche", les réparations étant comprises dans le prix mensuel. En collaboration

avec l’équipe Team Jumbo-Visma, l'équipe professionnelle de cyclisme la plus

performante au monde, Swapfiets fera la promotion du cyclisme dans toutes les

tranches d'âge et à tous les niveaux de compétence.
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Aujourd'hui, dans de nombreuses grandes villes européennes, les voitures de service blanches

Swapfiets, avec des vélos sur le toit est devenu un spectacle familier. Ces voitures de service ont

en fait été inspirées par la route et les courses cyclistes où le service instantané est essentiel.

L'équipe Team Jumbo-Visma et Swapfiets se concentrent toutes deux sur la qualité et les

performances les plus élevées dans leurs domaines respectifs et, ensemble, les équipes feront la

promotion du cyclisme en Europe et au-delà.

Dans le cadre du partenariat global, Swapfiets soutiendra l'Académie Team Jumbo-Visma dans

ses activités sportives de base avec les vélos de course professionnels Swapfiets, permettant

ainsi aux jeunes de commencer leur carrière dans le cyclisme. En outre, les athlètes de l'équipe

Jumbo-Visma et tout le personnel pourront toujours compter sur leurs vélos Swapfiets.

"L'équipe Team Jumbo-Visma et Swapfiets sont unis dans leur engagement en faveur du vélo et

dans la conviction que le vélo est le meilleur moyen de se déplacer dans les villes. Le vélo est le

plus un moyen de transport sain, durable et respectueux de l'environnement pour tous", déclare

Richard Burger, l'un des trois co-fondateurs de Swapfiets.

Richard Plugge, directeur de l'équipe Team Jumbo-Visma déclare : "Swapfiets est un leader

innovant en matière de cyclisme urbain. Notre équipe est novatrice dans sa façon de travailler,

tout comme celle de Swapfiets et vous le verrez dans le peloton. Nous sommes tous deux

convaincus que plus les gens font du vélo, mieux c'est pour la santé de tous et des villes dans

lesquelles nous vivons. Ensemble, nous aiderons les gens à faire plus de vélo, aussi bien au

niveau sportif que quotidien. Nous espérons qu'un jour notre prochain athlète vedette aura

commencé sa carrière sur un vélo de course sur route Swapfiets".

# # #



https://news.swapfiets.com/images/376249
https://news.swapfiets.com/images/376248
https://news.swapfiets.com/images/376247
https://news.swapfiets.com/images/376246
https://news.swapfiets.com/images/376245
https://news.swapfiets.com/images/376244


À PROPOS DE SWAPFIETS

A 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 220 000 membres aux Pays-Bas, en

Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France et en Italie en septembre 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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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 220 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France
et en Italie en septembre 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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