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Nous savons comment faire durer les bonnes
choses
En quoi des produits de qualité sont plus durables

Nous passons tous par là. Vous recevez une paire de baskets neuves et un ou deux ans plus tard

(si vous avez de la chance), elles sont complètement usées. Vous achetez un smartphone, et il

faut le remplacer après quelques années. La plupart des produits sont maintenant conçus pour

durer peu. Pourquoi ? Eh bien, c'est assez simple au final. De nombreuses entreprises font du

profit grâce aux produits à courte durée de vie ou rapidement obsolètes. Ce schéma de

« roulement rapide » va de pair avec la fabrication de produits de mauvaise qualité. C'est

exactement cette vision d'une « économie archaïque » qui empêche tout mode de vie durable.
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« Lorsque j'étais en école d'ingénieurs, on nous demandait de concevoir des
produits qui puissent durer 30 ans. 30 ans ! Combien de produits de
consommation sont aujourd'hui conçus pour durer aussi longtemps ? Notre
approche de la mobilité en ville, vivable et à l'épreuve du temps, nous amène à
redéfinir la manière de concevoir des produits. »
— Martijn, fondateur

Qualité plutôt que quantité. Toujours.
Swapfiets a été créé dans un seul but : construire un meilleur avenir. Pendant que de

nombreuses entreprises tiennent ce discours, nous joignons le geste à la parole.

Notre équipe d'ingénieurs conçoit des produits qui durent, mais aussi qui se réparent, se

réutilisent et se recyclent facilement. Nous octroyons un passeport à chaque vélo que nous

produisons. Sans plaisanter. Il nous permet de contrôler chacune de nos pièces, de la chaîne à la

selle, afin d'éviter le gaspillage et la surproduction. Notre vélo Deluxe 7 a suivi ce processus et

est à présent en panne 2x moins souvent que la première version produite. Un passeport ! Qui

l'eût cru ?

Conception intelligente = des gens heureux, c'est une planète heureuse.
Notre équipe améliore constamment cette conception intelligente pour s'assurer que notre

gamme de produits reste à la hauteur de nos membres et de la planète. L'innovation est un jeu

en constante évolution qui ne finit jamais. Tant que nous existerons, nous améliorerons la

circularité de notre activité. Il nous reste beaucoup de chemin à parcourir, mais nous ne nous

arrêterons pas. C'est notre clé du succès.

Produire des vélos de qualité signifie moins de problèmes pour nos
membres, moins de gaspillage pour nous, et plus de temps pour d'autres
choses. Manger une glace par exemple.
Nous savons que le vélo prône un mode de vie durable. Cependant, il ne s'agit pas seulement du

produit, mais aussi de sa qualité. Vous pouvez rouler plutôt que conduire, mais si vous devez

changer de vélo, ou remplacer ses pièces, tous les deux ou trois ans, les efforts fournis sont

annihilés. C'est nul. Et nous n'aimons pas les nuls.

Notre engagement à construire un meilleur avenir signifie que vous pouvez compter sur nous

pour vous fournir des vélos de qualité, avec le service qui vous permet de bouger H24. Facile.

Découvrez-en plus sur notre vision d'une ingénierie de qualité au service de la circularité.
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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 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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