Communiqué de presse
Forte croissance chez cambio malgré une année marquée par le corona
BRUXELLES – 05/01/2021
Malgré les conditions difficiles d’une année prise en otage par le Corona,
cambio carsharing a connu une forte croissance de son nombre d’utilisateurs
en 2020. L’année dernière, plus de 6 000 nouveaux membres ont rejoint le
système et 134 voitures ont été ajoutées à la flotte. A l’heure actuelle, cambio
compte près de 48 000 membres, le cap des 50 000 est désormais à portée
de main. Les utilisateurs se partagent 1 560 voitures, réparties dans 63 villes en
Belgique.
Le maintien d’une croissance forte dans de telles circonstances permet à
cambio de sortir renforcée de cette année 2020. Il apparait clairement que le
service de mobilité partagée attire de plus en plus de monde. C’est notamment
dans ce contexte que cambio a décidé de maintenir son offre de service
disponible pendant les lockdowns, afin de garantir les déplacements essentiels
de ses membres. L’organisation a malgré tout enregistré un recul important de
son chiffre d’affaire pendant cette période corona, lié à une forte diminution
d’utilisation des voitures.
Grâce à une politique financière saine menée depuis de nombreuses années,
cambio a pu garder l’ensemble de ses employés. Ceux-ci donnent le meilleur
d’eux-mêmes en cette période de crise. L’équipe technique se concentre
notamment plus que jamais sur le nettoyage des véhicules. Les services
administratifs télétravaillent autant que possible et restent à disposition de
leurs membres.
Malgré la crise, cambio a continué d’avancer en 2020. Plusieurs nouveaux
modèles de voitures ont été mis en service et l’entreprise a étendu son offre
dans 6 nouvelles villes. L’entreprise espère continuer à se développer en 2021
et augmenter son nombre d’utilisateurs, de voitures et de stations. L’innovation
reste une priorité : une nouvelle version de l’App est en préparation et l’offre
business sera renouvelée. A l’automne, un projet test de vélos cargo électriques
débutera à Bruxelles et des collaborations avec de grands projets immobiliers
sont également prévus dans plusieurs villes.
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En chiffres :
Nombre de voitures cambio fin 2020 :		
Nombre d’utilisateurs cambio fin 2020 :		
Nombre de stations cambio fin 2020 :
Nombre de réservations en 2020 :
		
Nombre de voitures en moins sur les
routes belges grâce à cambio :

1 560
47 883
637
536 667
23 400

(1560 (nombre actuel de voitures cambio) x 15 (1 voiture cambio remplace 15 voitures
privées) – 23.400 voitures) | (converti en espace libéré, cela équivaut à 35 2209 m² ou
44 terrains de football).

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.
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