
Communiqué de presse
Bilan 2021 – année record pour cambio

BRUXELLES – 12/01/2022 

L’année dernière fut une année record pour cambio à presque tous les niveaux. En 
laissant de côté l’année 2020, impactée par le Corona, et en comparant les chiffres 
avec la situation fin 2019, on constate une augmentation de plus de 13 000 nouveaux 
utilisateurs et 400 nouvelles voitures. Le nombre total d’utilisateurs s’élève donc 
maintenant à près de 55 000 et le nombre de véhicules à environ 1 800. Ceux-ci étaient 
manifestement nécessaires, car le nombre de réservations cambio a également 
augmenté d’environ 25 % par rapport à 2019 pour atteindre un total d’à peu près         
680 000 réservations sur base annuelle.

Il est évident que le système de casharing cambio a fait ses preuves et trouvé sa place 
dans le monde de la mobilité du XXIe siècle. De plus en plus de personnes renoncent à 
leur propre voiture et se tournent vers cambio comme alternative de remplacement. 
Depuis la fin du premier confinement, de nombreuses voitures supplémentaires ont 
été achetées afin de répondre au mieux à la demande sans cesse croissante. Au 
cours des derniers mois, nous avons même franchi une étape de plus et ajouté 200 
véhicules additionnelles à la flotte en peu de temps.

Les défis pour 2022

Il appartiendra désormais à cambio de maintenir le cap et faire face à la forte 
demande en 2022. Plusieurs recrutements sont d’ailleurs prévus afin de soutenir les 
départements du service clientèle, call centre et gestion de la flotte. Toute une série 
de nouveaux véhicules est également sur le planning autant pour remplacer une 
partie de la flotte existante que pour élargir l’offre. 

Par ailleurs, des efforts seront déployés en 2022 autant dans le développement des 
fonctionnalités de l’App que dans l’offre business et la poursuite de l’électrification de 
la flotte cambio. En Flandre, on compte déjà pas moins de 124 voitures électriques 
amenant à 12 % l’électrification actuelle de la flotte cambio. Ce nombre augmentera 
considérablement l’année prochaine, mais les premiers véhicules électriques feront 
leur apparition à Bruxelles et en Wallonie dans le courant de cette année.
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En chiffres :

Nombre de voitures cambio fin 2021 :
Nombre d’utilisateurs cambio fin 2021 :   
Nombre de stations cambio fin 2021 : 
Nombre de réservations en 2021 :  
  
Nombre de voitures en moins sur les routes belges grâce à cambio: 

1 826
54 699
668
683 028

25 564

Qu’est-ce que cambio carsharing ?

Cambio carsharing est une formule flexible où, à différentes places et dans plusieurs 
villes, se trouvent des véhicules disponibles jour et nuit pour les utilisateurs (aussi bien 
des particuliers que des organisations et sociétés). Vous payez en fonction de l’utilisation 
(durée et kilomètres) sans avoir à vous soucier de l’assurance, du contrôle technique ou 
de l’entretien. C’est une solution idéale lorsque nous n’avons pas nécessairement besoin 
d’une voiture, mais cela peut également être une parfaite alternative à une seconde 
voiture dans un ménage. 

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.cambio.be

Plus d’informations :

Nicolas Bodelet
0479 55 61 70

bon@cambio.be

Cambio carsharing est une initiative de :
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(1 826 (nombre actuel de voitures cambio) x 15  (1 voiture cambio remplace 15 voitures privées) - 1 826 (nombre actuel de 
voitures cambio = 25 564 voitures) | (converti en espace libéré, cela équivaut à  384.781 m² ou 48 terrains de football).


