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Protéger notre planète n'est pas seulement
indispensable d'un point de vue éthique, c'est
aussi faire preuve de bon sens.
Comment vous mener vers un avenir meilleur grâce à la
circularité.
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Notre planète est en danger, ce n'est un secret pour personne. Notre mode de consommation du

tout tout de suite y contribue grandement. Heureusement, une solution existe. Ou du moins,

c'est un bon début. La circularité. Eh non, la circularité n'a rien à voir avec la forme des pneus

de nos vélos. Enfin... si, en quelque sorte, mais pas comme vous l'imaginez. Permettez-nous de

vous expliquer. Chez Swapfiets, nous nous sommes donné pour mission de rendre nos villes

plus agréables. Pourquoi ? Pour réduire les embouteillages, faciliter les déplacements,

contribuer au bien-être des personnes ainsi que pour lutter contre le gaspillage. Comment ?

Grâce à la circularité justement. C'est simple comme bonjour !

Circula... quoi ?
Circularité. Certes, ce n'est peut-être pas le terme le plus sexy du monde, mais il est sacrément

important pour nous, pour vous et pour notre planète. En résumé, la circularité est la

conception et l'utilisation d'éléments durables. Nous créons nos produits pour qu'ils aient

plusieurs vies et qu'ils puissent être facilement réparés, réutilisés et recyclés. La notion de

circularité comprend aussi l'utilisation de matériaux et de procédés de fabrication durables, qui

visent à réduire notre empreinte carbone et diminuer la pression exercée sur notre maison à

tous, la Planète Bleue. Pour être honnête, c'est aussi un calcul intelligent. Nous fabriquons des

vélos de meilleure qualité, qui tombent moins souvent en panne, ce qui évite bien des tracas à

nos membres et nous permet également d'économiser. Pour faire simple, ce qui est bon pour

vous est aussi bon pour nous et pour notre planète. En somme, tout le monde y gagne ! Qui l'eût

cru ? Richard, l'un de nos fondateurs, explique : « Aujourd'hui, l'enjeu va bien au-delà de

l'impact positif des produits circulaires. Les entreprises commencent également à saisir la

valeur économique qui découle de ce modèle commercial. Cette évolution me rend très

enthousiaste, parce que nous sommes sûrement proches d'un tournant crucial. »

Être tournés vers l'avenir
Nous l'admettons, nous savons que nous sommes encore loin du but. Le chemin à parcourir est

long et nous avons encore tout à apprendre. Nous nous engageons à développer notre

circularité et à faire de notre mieux pour nos membres et pour notre planète. Nous sommes

tournés vers l'avenir, raison pour laquelle nous souhaitons proposer une gamme de produits

entièrement circulaires d'ici 2025. Nous sommes ravis de prendre cette longue route vers la

circularité (pavée de pistes cyclables, on l'espère !). Nous souhaitons contribuer activement à

cet impact positif, un pneu bleu après l'autre.
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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,
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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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