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Micromobilité et villes plus vertes: Swapfiets
lance les trottinettes électriques e-Kick à Paris
Une alternative pratique, ludique et éco-responsable aux modes de transport traditionnels

Paris, 15 mars 2021 - En réponse à de nouveaux besoins et pour encourager des voyages de plus

en plus respectueux de l'environnement, Swapfiets, le service innovant de micro-mobilité par

abonnement, aux vélos à l’emblématique roue avant bleue, élargit sa gamme en proposant la

trottinette électrique pliable e-Kick sur le marché français. Disponible par abonnement

mensuel, sur le site de Swapfiets ou en magasin, l’e-Kick permet de se déplacer dans la ville de

manière autonome, agile et amusante, sans impact sur l'environnement.

Un modèle performant

Légère (19,5 kg) et maniable, l'e-Kick est dotée d’un moteur de 350 watts et peut aller à une

vitesse de 20 km/h. Se rechargeant complètement en 6 heures, elle dispose de 30 km

d’autonomie, en faisant une solution parfaite pour parcourir Paris.

Silencieuse, l’e-Kick se plie facilement, ce qui permet de la ranger facilement chez soi, mais

aussi de la prendre dans les transports, sur des trajets plus longs. Ergonomique et simple à

utiliser, elle est bien entendu équipée de tout le nécessaire pour assurer une bonne sécurité:

frein électromagnétique à l’arrière, frein à tambour à l’avant, éclairage LED à l’avant et à

l’arrière, béquille latérale et avertisseur sonore. Elle est livrée avec un antivol.

Pour la louer, il suffit de la réserver sur le site Swapfiets, puis de venir la récupérer à la boutique

ou se la faire livrer au moment où on le souhaite. L’e-Kick est disponible à la location au prix de

40€TTC/ mois, ce coût incluant une assistance réparation si nécessaire, ainsi qu’une assurance

casse et vol.

Une alternative aux transports publics respectueuse de l’environnement
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Aujourd'hui, les transports publics sont souvent saturés et, en même temps, il est important

d'empêcher l'augmentation du trafic liée à une utilisation de plus en plus massive de la voiture

particulière. La pandémie a amplifié ce besoin de mobilité alternative et a entraîné un boom de

la demande de solutions de transport individuelles et durables. Les villes ont répondu à ce

phénomène en repensant l'urbanisme dans une perspective durable, en améliorant les

infrastructures cyclables et en réaménageant les espaces dédiés à la micro-mobilité, avec des

mesures visant à réduire le trafic urbain et la pollution qui en résulte.

"Pour rendre les villes plus agréables, nous avons besoin de solutions intelligentes de micro-

mobilité qui encouragent les gens à laisser leur voiture à la maison. Nous voulons nous associer

à des villes qui prennent cette question au sérieux et sont prêtes à investir dans l'amélioration

des infrastructures cyclables", commente Marc de Vries, PDG de Swapfiets.

Combinant convivialité, confort et sentiment de liberté, la trottinette électrique e-Kick de

Swapfiets constitue une forme innovante et moderne de micro-mobilité, qui devra cependant

être utilisée à bon escient, dans le respect des usagers de la route.

# # #

A propos de Swapfiets

Swapfiets est la première entreprise au monde de "bike as a 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, en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps

2021, Swapfiets sera présent en Espagne (Barcelone), Autriche et dans les villes de Lyon,

Nantes, Strasbourg et Toulouse en France.

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.

De plus amples informations sont disponibles sur www.swapfiets.com ainsi que sur

news.swapfiets.com

Des visuels à usage éditorial sont également disponibles sur news.swapfiets.com 
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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,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Espagne (Barcelone),
en Autriche (Vienne) et dans les villes de Lyon, Nantes, Strasbourg et Toulouse en France. 
 
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. 

presse@swapfiets.fr / M: +33 6 64 66 66 13 / Visuels disponibles ici

Swapfiets

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_swapfiets
https://news.swapfiets.com/fr-FR/media_kits/
https://news.swapfiets.com/
http://news.swapfiets.com/fr-FR/

