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Swapfiets développe sa présence en France en
proposant son service de vélo par abonnement
mensuel dans 4 nouvelles villes

Paris, le 18 mars 2021 - Fort de son succès lors de son arrivée à Paris en septembre 2020,
Swapfiets, le service innovant de micro-mobilité par abonnement mensuel, se déploie sur la
France et propose son service dans 4 nouvelles villes françaises à partir du 30 mars 2021 : Lyon,
Strasbourg, Toulouse et Nantes. Par ailleurs, Swapfiets se développe également sur de
nouveaux marchés en Europe en déployant son service en Espagne (Barcelone) et en Autriche
(Vienne) au printemps.

Ce déploiement répond à une forte hausse de la pratique du vélo depuis 2020. En effet, à
l’échelle nationale, une augmentation moyenne de 32% des passages journaliers à vélo a été
constatée par l’Association Vélo & Territoires de mai à août 2020. Cette augmentation est due à
plusieurs facteurs, le développement des 566 km de coronapistes et d’aménagements de
transition réalisés depuis le 11 mai 2020 à travers la France n’y sont pas étrangers.
Swapfiets, un service de micro mobilité innovant
Fonctionnant par abonnement mensuel sans engagement, Swapfiets permet à ses membres de
venir chercher leur propre vélo dans la boutique ou de se le faire livrer leur vélo chez eux ou au
travail. L’abonnement inclut un service complet de réparation. Par ailleurs, si le vélo Swapfiets
est volé, les membres reçoivent un nouveau vélo contre le montant d’une légère franchise.
Rendre les villes plus agréables avec un fort engagement environnemental
L'objectif de Swapfiets est de rendre la vie urbaine plus agréable en offrant, à travers une
adhésion mensuelle, des vélos en incluant leur entretien. “De la possession à l'utilisation” est la
proposition de Swapfiets qui se différencie des autres concepts de location de vélos. Avec plus
de 220 000 membres à travers l’Europe, Swapfiets est un véritable modèle de réussite au-delà
des frontières néerlandaises.
Swapfiets a pour objectif de mener ce mouvement pour rendre les villes plus agréables. En
offrant une mobilité accessible en permanence grâce à son service et en produisant moins de
déchets grâce à la circularité. Le concept de la circularité se révèle être un allié pour la planète,
la marque de vélo aux pneus avant bleus emblématiques augmente la cadence afin de devenir
une marque totalement circulaire d’ici 2025.

“Chez Swapfiets nous savons qu’il est est possible de rendre les villes plus
agréables en proposant des solutions de micro mobilité intelligentes afin
d’avoir une alternative à l’usage de la voiture. Nous souhaitons nous associer
à des villes conscientes de ces solutions et qui s’investissent pour proposer de
meilleures infrastructures cyclables"
déclare Benjamin de Terssac, Territory Manager France, Italie, Espagne, Royaume-Uni .
Des produits mécaniques et électriques disponibles dans les 4 villes
Désormais, les amateurs de vélo peuvent se procurer leur propre vélo de ville typiquement
hollandais de haute qualité.

Les modèles disponibles à la location sont les suivants:
le modèle “Original”, vélo classique à une vitesse, au prix de 16,90€ par mois
le modèle “Deluxe 7”, vélo de ville haut de gamme conçu par Swapfiets, au prix de 19,90€ par
mois
le modèle “Power 7”, vélo électrique au prix de 75€ par mois
le modèle “e-Kick”, trottinette électrique, au prix de 40€ par mois uniquement à Toulouse,
Nantes et Lyon
le scooter électrique “e-scooter” de Swapfiets sera disponible à partir de la mi-mars à partir
de 119,50 € uniquement à Toulouse, Nantes et Lyon
Pour tous ces modèles, Swapfiets propose une livraison gratuite, au travail ou à domicile ou un
retrait dans leur magasin à Strasbourg et Lyon.

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.
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