
 
  
                 
                          

Swiss E-Mobility Group (SEMG) se prépare à l'avenir avec  
TVS Motor Company comme nouvel investisseur 

Zurich, 27 janvier 2022 – TVS Motor Company, entreprise indienne, a pris aujourd'hui 75% de 
parts dans Swiss E-Mobility Group (SEMG), leader suisse du marché des vélos électriques. Le 
fonds CONSTELLATION V, conseillé par CONSTELLATION CAPITAL, conserve 25% du 
groupe afin de garantir une transition fluide et de poursuivre ensemble les plans de croissance. 
Le conseil d'administration sera remanié mais la structure de l'organisation est inchangée. 
Reto Waeffler reste CEO du SEMG avec l'équipe de management en place. Cette transaction 
n'impacte pas les contrats du personnel au sein du SEMG. 

TVS Motor Company est un constructeur renommé de 2-roues et 3-roues motorisés, le porte-
drapeau du grand groupe TVS, au C.A. de 8.5 milliards de dollars. L'entreprise familiale de 
plus de 100 ans est gérée par la 4e génération de propriétaires. SEMG est un des leaders de 
solutions d'électromobilité dans la région DACH, et, avec m-way, la plus grande chaîne de 
magasins de vélos électriques en Suisse, attendant pour l'exercice en cours un C.A. 
approchant la barre des 100 millions de francs suisses.    

Rainer Fröhlich, fondateur et Managing Partner de CONSTELLATION CAPITAL, commente 
ainsi l'acquisition: «Nous avons trouvé en TVS le partenaire idéal et particulièrement 
dynamique pour SEMG afin de consolider et développer le leadership du groupe. Avoir 
comme actionnaire majoritaire une entreprise internationale telle que TVS Motor offre non 
seulement la chance de tirer parti des potentiels non encore complètement exploités en 
matière de qualité et d'approvisionnement, mais également la base pour l'expansion future 
du groupe au-delà des frontières nationales.»  

Venu Srinivasan, Chairman de TVS Motor Company, ajoute: «TVS Motor s'est toujours engagé 
pour le développement durable et investit depuis plus d'une décennie dans les véhicules 
électriques. La prépondérance internationale des thèmes de l'environnement et du bien-être 
personnel a fait décoller la demande de solutions de mobilité innovantes et TVS Motor investit 
pour accélérer cette mutation.» Sir Ralf Speth, Chairman désigné de TVS Motor Company, 
explique que l'acquisition par TVS de SMEG complète celles de Norton Motorcycles (Grande-
Bretagne) et EGO Movement (Suisse) récemment réalisées et consolide le cap pris par TVS 
pour un leadership technologique fort. 

Une base solide pour le développement au-delà de la région DACH  

Sudarshan Venu, co-directeur de TVS Motor Company: «Par cette acquisition, TVS Motor dope 
le développement des produits d'électromobilité. Nous renforçons notre présence dans le 
segment en rapide expansion des vélos électriques. SEMG dispose d'une distribution 
multicanal puissante et de marques ambitieuses comme Cilo, Simpel et Zenith-Bikes. Je suis 
très heureux de pouvoir élargir encore la gamme de produits et d'accélérer la croissance de 
l'entreprise dans la région DACH et au-delà. Je tiens à remercier CONSTELLATION CAPITAL 
et Rainer Fröhlich de cette base solide sur laquelle nous pourrons construire.» 

Reto Waeffler, CEO de SEMG: «Nous sommes fiers du développement prometteur du SEMG. 
L'intérêt porté par un stratège international comme TVS Motor est la connaissance du travail 
fourni ces dernières années. Avec ce partenaire fort à nos côtés s'ouvrent pour SEMG – et 
aussi pour nos succursales et marques – de toutes nouvelles opportunités de concrétiser au 
mieux nos plans de croissance et d'avenir.»  



 
  
                 
                          
Les vélos électriques s'établissent en Europe comme l'une des formes majeures de mobilité 
personnelle car ils sont toujours plus faciles à utiliser, bénéficient du soutien des législateurs 
et ont l'image d'un moyen de transport durable. Avec une percée actuelle d'environ 15% dans 
le parc de vélos en Europe et une croissance actuelle d'environ 18% par an, le marché des 
vélos électriques révèle un énorme potentiel de croissance. 

L'acquisition a été réalisée via la filiale TVS Motor (Singapore) Pte Ltd. 

 
 
À propos de TVS Motor Company 
TVS Motor Company un constructeur renommé de 2-roues et 3-roues motorisés, le porte-drapeau du 
grand groupe TVS, au C.A. de 8.5 milliards de dollars. Notre crédo: promouvoir le progrès par la 
mobilité. Forts de 100 ans de tradition en matière de confiance, respect et passion des clients et de la 
précision, nous sommes fiers de construire des produits de qualité supérieure et d'ambition 
internationale, grâce à nos méthodes innovantes et écoresponsables. Nous avons l'ambition d'offrir la 
meilleure expérience client, dans tous nos points de contact à travers 70 pays. Nous sommes le seul 
constructeur de 2-roues à avoir obtenu le fameux prix Deming. Depuis 5 ans, nos produits sont leaders 
de leurs catégories respectives dans les sondages de J.D. Power IQS et APEAL. Notre entreprise est 
classée n° 1 dans la «J.D. Power Customer Service Satisfaction Survey» depuis 4 ans d'affilée. Pour plus 
d'informations www.tvsmotor.com 
 
 
À propos de Swiss E-Mobility Group (SEMG) S.A.   
La Swiss E-Mobility Group S.A. a été fondée en 2018 comme partie du fonds CONSTELLATION V. Ce 
fonds est conseillé par CONSTELLATION CAPITAL AG, une des sociétés d'investissement leaders en 
Suisse. Depuis, SEMG poursuit une stratégie de croissance qui combine les opportunités, organiques 
ou non, en faisant l'acquisition de diverses entreprises du secteur de l'électromobilité. SEMG est un 
acteur majeur du marché suisse de l'électromobilité en pleine expansion qui, via une stratégie 
multicanal orientée client, commercialise des vélos électriques et d'autres prestations autour du vélo 
dans la région DACH. Son portefeuille de 4 marques propres (Simpel, Cilo, Allegro, Zenith-Bikes) couvre 
tous les segments de vélos électriques: City, VTT ou encore Speed-Pedelec. Leader de la distribution 
d'autres grandes marques (Cube, Haibike, Canondale, Kalkhoff, Focus, Stromer, Moustache, KTM…), 
SEMG offre aux clients une vaste sélection de vélos électriques. Plus de 30 succursales m-way dans 
toute la Suisse appartiennent par ailleurs à la Swiss E-Mobility Group (Suisse) S.A. www.semg.ch 
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