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Swapfiets soutient les Parisiens pendant les
grèves
Les Parisiens se voient offrir la possibilité de tester gratuitement
le service de vélo pour contrer le désordre de la grève des
transports.

Swapfiets, la marque néerlandaise de vélos par abonnement, propose aux Parisiens de tester

gratuitement son service pour les aider à faire face à la grève des transports publics de cette

semaine. 

Des perturbations majeures sont attendues à partir du 25 mars dans la capitale française, les

services de bus, de métro, de tramway et de train étant susceptibles d'être affectés.
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Pour permettre de continuer à circuler en ville, Swapfiets a annoncé une offre spéciale : tester

gratuitement ses modèles mécaniques Original et Deluxe 7 pendant trois jours .

Pour profiter de cette offre à durée limitée, les clients sont invités à s'inscrire sur le site internet

de Swapfiets. Les vélos seront disponibles à la boutique Swapfiets dès le mercredi 23 mars.

Le concept de Swapfiets, qui consiste à s'abonner à un vélo sans contrainte, offre une excellente

alternative à l'achat d'un vélo personnel ou à l'utilisation d'un véhicule de micromobilité

partagé.

Avec un abonnement Swapfiets, les membres obtiennent un vélo pour un prix mensuel fixe,

l'entretien, les réparations et l'assurance étant inclus.

Le nombre de cyclistes à Paris a augmenté d'environ 70 % au cours des deux dernières années,

en grande partie grâce aux investissements dans les infrastructures cyclables. On estime que

jusqu'à 15 % des déplacements dans la capitale française se font désormais à vélo.

Le vélo est le moyen le plus respectueux de l'environnement pour se rendre d'un point A à un

point B et Swapfiets s’engage au maximum en appliquant un modèle d'économie circulaire à ses

produits. Par exemple, un vélo Deluxe est déjà circulaire à 82 % et la marque s'est engagée à

produire des vélos 100 % circulaires d'ici 2025.
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À PROPOS DE SWAPFIETS

Swapfiets est la première entreprise de ‘bicycle as a service’ au monde. Fondée en 2014 aux Pays-Bas, la
scale-up s'est rapidement développée pour devenir l'un des principaux fournisseurs de micromobilité en Europe
avec 250 000 membres aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en France, en Italie, en
Espagne, en Autriche et au Royaume-Uni. 

Le concept de Swapfiets est assez simple : moyennant un abonnement mensuel, les membres de Swapfiets
reçoivent un vélo ou une solution de mobilité électrique entièrement fonctionnelle pour leur propre usage. Si
nécessaire, 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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