
 
 
 

                            

 
Communiqué de presse 
 
 
FLYER renouvelle le marché des VTT électriques 
 
Le fabricant suisse de vélos électriques FLYER implanté à Huttwil (BE) pré-
sente trois nouveaux modèles de VTT électriques pour l'année 2015  et instaure 
ainsi de nouveaux standards techniques. Le fleuron de la marque, l'Uproc6, 
marie des avantages technologiques prometteurs avec un design intemporel. 
FLYER propose ce nouveau modèle aussi en version urbaine. 
 
Huttwil (BE), le 4 août 2014 – FLYER, le fabricant suisse de vélos électriques, leader du 
marché, renouvelle l'univers des VTT électriques avec trois nouveaux vélos tout-terrain qui 
sortent du lot. Ces trois modèles marient des avantages technologiques prometteurs avec un 
design élégant et intemporel. Le nouveau fleuron Uproc6 roule sans difficultés sur les chemins 
accidentés et caillouteux, en restant toujours facilement sous contrôle. Monté en 27,5'' à 
l'avant et 26'' à l'arrière, l'Uproc6 bénéficie d'une traction optimale et d'une maniabilité maxi-
male.  
 
Outre l'Uproc6, FLYER présente également en 2015 l'Uproc3, "le couteau suisse" des VTT 
électriques. Ce multi-talent à suspension intégrale est conçu pour tous les types de terrains. 
Ses atouts: maniabilité, stabilité, moteur sportif, esthétisme et ergonomie. 
 
Enfin, la troisième nouveauté VTT, le Goroc, un hardtail pratique et léger (roue arrière sans 
suspension): le petit frère des Uproc est le modèle idéal pour découvrir l'univers des vélos 
tout-terrain FLYER. 
 
La gamme de produits s'affine 
Le fabricant suisse revisite aussi ses versions urbaines: Flogo, le petit bolide urbain, monté en 
20'', surprend par sa polyvalence. Grâce à leur maniabilité, les modèles urbains Flogo incar-
nent la mobilité en ville, en restant compacts et surtout agréables à conduire. Outre le Flogo, 
FLYER présente également la nouvelle série TS, des vélos de ville sportifs et stylés.  
 
La société Biketec AG, fabricant de vélos FLYER, a décidé de redéfinir sa gamme et de pro-
poser ses 11 séries de FLYER en trois catégories: Tour, Urban et Mountain. "La concentration 
nous permet d'avoir une référence technique pour chacun des trois segments et de proposer 
à chaque client le vélo électrique de qualité qui correspond à ses besoins", explique Simon 
Lehman, CEO. 
 
 
La société Biketec AG a été créée en 2001 et a repris les activités FLYER de l'entreprise BKTech AG. La 
croissance rapide a vite imposé un déménagement du site de Kirchberg vers Huttwil, où la société a 
installé en 2009 la première usine d'Europe, et la plus moderne, dédiée exclusivement à la fabrication de 
vélos électriques. Deux ans plus tard, deux bâtiments supplémentaires ont été construits et huit lignes 
de montage ont permis d'augmenter la capacité journalière de production à 300 FLYER par jour. Cette 
usine construite selon les standards Minergie-P®, en accord avec la philosophie de développement 
durable de la marque, est une véritable attraction, visitée chaque année par environ 20 000 personnes. 
Le nombre de collaborateurs et de collaboratrices a presque été multiplié par dix et s'élève aujourd'hui à 
200. La production annuelle atteint environ 50 000 FLYER, répartis en 11 séries de modèles. FLYER est 
le leader en Suisse et les parts de marché à l'export dépassent largement 50 %. Les principaux marchés 
sont l'Allemagne, la Hollande et l'Autriche.. www.flyer.ch  
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