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Révélation du mystère du pneu bleu sur le Tour
de France
Le Team Jumbo-Visma et Swapfiets font la promotion de l'usage
du vélo dans la vie quotidienne
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Une course de niveau mondial, une occasion unique de montrer pourquoi le vélo est bon pour
les gens et l'environnement.
Le concept Swapcars de Swapfiets est inspiré des voitures de service du Tour de France

Brest (FR) / Amsterdam (NL), 24 juin 2021 - Aujourd'hui, le Team Jumbo-Visma a profité de la
présentation de l'équipe au Grand Départ du Tour de France 2021 pour présenter ses vélos avec
leur pneu avant bleu.
En collaboration avec Swapfiets, première société au monde à proposer des vélos par
abonnement mensuel, l'équipe a confirmé que les pneus avant bleus emblématiques étaient le
symbole de leur partenariat de trois ans visant à promouvoir conjointement le vélo dans la vie
quotidienne.
Lors de certaines étapes du Tour de France, le Team Jumbo-Visma utilisera comme atout
majeur les pneus avant bleus Swapfiets, fabriqués par Vittoria avec une gaine en coton, attirant
l'attention sur le fait que le vélo reste le meilleur moyen de transport dans les villes du monde
entier et est bon pour la santé et l'environnement.

Richard Plugge, Directeur du Team Jumbo-Visma, explique : "Beaucoup de
fans du cyclisme professionnel sont des personnes qui aiment aussi utiliser un
vélo au quotidien, ce partenariat avec Swapfiets est donc très naturel. En tant
que Team Jumbo-Visma, nous y voyons une chance de dire au grand public ce
qui nous tient à cœur en plus de gagner une course : la santé des gens, un
environnement plus vert et des villes plus agréables pour tous. C'est ce que
Swapfiets défend en proposant un abonnement de vélo sans tracas, et en
incitant plus de gens à prendre le vélo et à le faire plus souvent. Un concept
simple et accessible !"

Un abonnement vélo inspiré du Tour de France
"Le cyclisme professionnel et le Tour de France ont effectivement inspiré
Swapfiets lorsqu'il s'est agi d'adapter l'idée des voitures de service à notre
modèle économique d'abonnement mensuel de vélos, lors de la fondation de
l'entreprise en 2014 aux Pays-Bas", explique Marc de Vries, PDG de
Swapfiets. "Notre "Swapcar" nous permet de fournir un service de livraison et
de réparation à domicile pour tous nos membres."
Aujourd'hui, les vélos toujours en état de marche de Swapfiets sont disponibles dans plus de 50
villes de 9 pays européens au service de plus de 220 000 personnes qui peuvent compter sur un
service de réparation rapide en 48 heures, sans frais supplémentaires.

Des pneus bleus innovants
Afin de promouvoir le cyclisme au quotidien avec l'équipe Jumbo-Visma, Swapfiets a demandé
à l'expert en pneus Vittoria de l'aider à créer des pneus bleus innovants, semblables aux pneus
avant de Swapfiets, mais exclusivement conçus pour une utilisation intensive par l'équipe
Jumbo-Visma en situation de course. Un véritable défi, car les ingénieurs de Vittoria ont dû
retirer tous les ingrédients noirs des pneus, pour créer des pneus bleus avec le même niveau de
performance. La solution a été la création d'une nouvelle recette de mélange de caoutchouc qui
utilise une silice spécifique comme matériau de remplissage. Le résultat de ce travail d'équipe
est une véritable innovation, qui rend le pneu bleu Swapfiets aussi efficace que le pneu original
Vittoria Corsa Graphene.
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A propos de Swapfiets

Swapfiets est la première entreprise au monde de "velo as a service". Fondée en 2014 aux PaysBas, 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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Découvrez le pneu bleu en 3D : thebluetire.com
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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,
en Italie et au Royaume-Uni début 2021. Au printemps 2021, Swapfiets sera présent en Barcelone (Espagne),
en Vienne (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.
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