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Communiqué de presse 

 

Flyer lance le configurateur E-Bike 

Le tout nouvel outil proposé par Biketec, pionnier suisse du vélo à assistance électrique, 
propose aux clients de configurer en ligne leur Fly er avant de passer de commande 
auprès de leur revendeur.  

Huttwil, Suisse, 7 avril 2015 – Le site Internet de Biketec, constructeur du fameux Flyer, propose 
désormais, parallèlement à toutes les informations sur les différents modèles, un configurateur E-Bike 
bien astucieux. 

Un nouvel outil virtuel propose aux personnes intéressées par un vélo à assistance électrique Flyer de 
configurer leur E-Bike à partir de toutes les spécifications de la gamme. Le modèle étant choisi, il suffit 
ensuite de sélectionner forme de cadre, couleur, taille de roues, autonomie, assistance, changement de 
vitesses, freins et équipements. Tous les choix sont présentés sur le modèle virtuel du configurateur et le 
prix actualisé. En dernier lieu, il est possible de choisir des accessoires. 

Le Flyer ainsi configuré peut être transmis à un revendeur qui prendra alors contact avec le client pour 
plus de conseils. Biketec annonce mettre ainsi à la disposition des clients un outil répondant bien à leurs 
attentes les plus pointues. "Le configurateur permet de rendre nos modèles plus réels; le revendeur peut 
aussi mieux assister le client dans ses choix" confirme Simon Lehmann, CEO de Biketec. 

Pour tester le nouveau configurateur: www.flyer-bikes.com/configurateur  

Biketec AG,  fondée en 2001, a repris les activités FLYER de la société BKTech AG. Son formidable développement 
a entraîné le déplacement du siège de Kirchberg à Huttwil, où l'entreprise s'est installée en 2009 dans la première 
usine d'Europe entièrement dédiée aux vélos à assistance électrique. En seulement 2 ans, 2 nouvelles extensions 
sont devenues opérationnelles. Jusqu'à 400 FLYER peuvent désormais y être montés chaque jour sur 9 chaînes. 
Construite selon les principes de la marque en termes de développement durable, au standard MINERGIE-P®, 
l'usine est une véritable attraction qui attire chaque année environ 20 000 visiteurs. Le nombre d'employés a été 
multiplié par 10 pour atteindre aujourd'hui environ 200 personnes. FLYER est leader en Suisse et exporte plus de 
50% de sa production, majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. www.flyer-bikes.com 
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