COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De plus en plus de Belges préfèrent partager une voiture plutôt

que d’en posséder une.

BRUXELLES – 02/01/2020 – En 2019, plus de 41 000 membres ont utilisé les 1 400 voitures mises à
disposition par le système de carsharing cambio. Au total, plus de 550 000 trajets ont été

enregistrés dans les 54 villes belges où cambio est actif. Sur une période de 10 ans, le nombre

de trajets a augmenté de 16% en moyenne chaque année. En 2020 également, cambio
souhaite poursuivre cette croissance. Cambio prévoit par exemple une croissance de 10% à
15% du nombre de voitures, utilisateurs et trajets pour 2020.

Sur le plan financier, cambio parvient à rester dans le vert année après année. Ses bénéfices

sont utilisés principalement pour financer la croissance du système mais également pour

investir dans l’innovation et la modernisation du concept.

Tout cela démontre clairement que de plus en plus de Belges se dirigent vers des

alternatives telles que cambio. Dans nombre de grandes villes, posséder une voiture est

devenu plus un problème qu’une commodité : la pression liée au stationnement augmente,

des zones de basse émission voient le jour et, pour être honnête, la conduite en elle-même

n’est plus toujours aussi évidente. De plus en plus de concitoyens sont adeptes de la mobilité
douce (train, tram, bus, vélo, …) et, lorsque la voiture s’avère nécessaire, ils se dirigent vers
une cambio.

Tenant compte d’une récente enquête réalisée portant, entre autres, sur la possession d’une

voiture chez les utilisateurs cambio, on peut dire que, grâce à cambio, plus de 18 000 places
de parking se sont libérées dans les villes belges.

En chiffres :
Nombre de voitures cambio fin 2019 :

1 426

Nombre de réservations en 2019 :
Nombre de réservations en 2018 :

551 680
488 475

Nombre d’utilisateurs cambio fin 2019 : 41 489
Nombre de stations cambio fin 2019 : 580

Nombre de réservations en 2017 :
435 499
Nombre de voitures en moins sur les routes belges grâce à cambio :

18 538

(1426 (nombre actuel de voitures cambio) x 14 (1 voiture cambio remplace 14 voitures privées) – 1 426 = 18 538 voitures

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 : www.cambio.be

Pour plus d’informations : Frédéric Van Malleghem - 0478 97 27 17 - fvm@cambio.be
Cambio carsharing est une initiative de :

