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Communiqué de presse 

 

Flyer présente ses premières nouveautés pour 2016 

Le premier vélo électrique de trekking tout suspendu et un nouveau modèle pliant: Flyer, 
la marque suisse de vélos à assistance électrique, présente ses premières nouveautés 
millésimées 2016. 

Huttwil, 17 juillet 2015 – Biketec, constructeur suisse de la marque Flyer, étoffe sa gamme millésimée 
2016. Ivica Durdevic, CTO (Chief Technology Officer) de Biketec, annonce la nouvelle série TX comme 
une nouveauté sur le marché. Un peu comme un SUV, ce tout suspendu pratique au quotidien comble le 
segment entre les modèles TOUR et MOUNTAIN. "La série TX est une alternative pratique aux VTT 
électriques que nous avons lancés en 2015." explique Ivica Durdevic. 

"SUV-E-Bike" tout suspendu, le TX est parfait pour aller au travail comme pour partir en randonnée de 
loisirs. Le moteur central et la batterie sous cadre de Bosch Performance Line livrent l'énergie suffisante. 
Ivica Durdevic fait aussi l'éloge du design raffiné de ce nouveau modèle. "La série TX haut-de-gamme 
offre un confort maximal, avec un look sport et stylé" se réjouit-il. Le nouveau modèle existe en 2 versions 
à partir de 4699 francs. 

Un vélo pliant aux belles performances 

Dans le segment URBAN, le Flogo accueille un petit frère pliant, Pluto. Il se fait tellement petit que nous 
pourrez l'emporter partout et rester mobile en toute situation. En un tournemain, il passe de bagage à 
vélo – un VAE performant, au potentiel étonnant.    

Panasonic, Shimano et Schwalbe – le Pluto bénéficie des meilleurs composants. Pliant oui, mais sans 
concession sur la performance. "Le Pluto est une solution de mobilité pratique pour tous ceux qui 
disposent de peu d'espace", explique Ivica Durdevic. Ce vélo électrique pliant est vendu à partir de 3799 
francs (Pluto Bag roulant en option) en complément de la gamme Flyer. 

 

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 quelque 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 bien plus 
de 75% de sa production, majoritairement en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche. www.flyer-bikes.com  
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