
 
  
                 
                          

Cilo: le tour de Suisse d'une marque de tradition   

Cilo, marque haut de gamme, a dominé le marché suisse du vélo pendant des décennies, 
affichant de fiers succès dans les compétitions nationales et internationales. Avec sa 
gamme très actuelle de vélos électriques, Cilo, désormais marque du Swiss E-Mobility 
Group (SEMG), part en tournée nationale pour reconquérir la Suisse.  

Zurich, 30 mars 2022 – Dès 1903, Charles Jean Lausanne Oron (CJLO) fabriquait des cycles 
sur mesure pour ses clients autour du lac Léman. Le succès ne se fit pas attendre et la marque 
fut rapidement associée à des légendes du cyclisme comme Hugo Koblet, Hans Knecht ou 
Beat Breu. En 1982 notamment, Breu remporta sur son Cilo l'étape culte du Tour de France, 
celle de l'Alpe d'Huez, mais aussi le maillot du meilleur grimpeur du Tour de Suisse. Au milieu 
des années 90, Cilo caracolait avec jusqu'à 40 000 ventes annuelles en tête des ventes de vélos 
en Suisse. La marque créée à Romanel-sur-Lausanne, désormais propriété du Swiss E-Mobility 
Group, revient avec en force et part en tournée en Suisse ce printemps. 

Les clients des succursales m-way, premier distributeur de vélos électriques en Suisse, faisant 
également partie du SEMG, vont pouvoir tester tout au long du printemps les vélos électriques 
de la marque Cilo. L'événement Cilo propose essais gratuits, comptoir d'informations, cours 
d'e-bike, conseils de pro, restauration et parcours pour les enfants – les jeunes qui auront 
bouclé le parcours recevront une médaille «Cilo Champion» originale. 

Pendant l'événement, une sélection de modèles sera proposée avec 600 francs de réduction. 
Des prix seront également offerts par tirage au sort – donc un vélo électrique.    

Les étapes du tour de Suisse de Cilo: 

• m-way Fribourg: 31 mars – 2 avril 2022 
• m-way Saxon: 07 - 09 avril 2022 
• m-way Lausanne: 14. – 16 avril 2022 
• m-way St. Gall: 28 – 30 avril 2022 
• m-way Netstal: 5 – 7 mai 2022 
• m-way Wallisellen: 19 – 21 mai 2022 
• m-way Lugano: 1 – 3 juin 2022 
• m-way Soleure: 9 - 11 juin 2022 

Calendrier & succursales: https://m-way.ch/cilo-on-tour 

«Pour faire honneur à l'héritage émotionnel de la légende Cilo, nous avons redonné vie à la 
marque culte en 2020. Marque premium, Cilo est fidèle à ses valeurs fondamentales de codes 
esthétiques et de qualité» explique Reto Waeffler, CEO du Swiss E-Mobility Group (SEMG). 
«La motorisation électrique fait le lien entre la tradition de Cilo et les attentes du monde 
d'aujourd'hui, suscitant souvent des émotions fortes chez ceux qui ont comme moi grandi 
avec un Cilo.» 
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À propos de Swiss E-Mobility Group (Suisse) S.A. et de m-way 

La Swiss E-Mobility Group (Suisse) S.A. est le leader de la vente de vélos électriques en Suisse avec plus 
de 30 succursales, un commerce en ligne en pleine expansion et 125 employés. SEMG (Suisse) S.A. est 
active à la fois dans le secteur B2C (une clientèle de particuliers) et dans le secteur B2B (commerce de 
gros, y compris les marques Allegro, Cilo et Zenith). Le siège de l'entreprise se trouve à Zurich Binz. La 
société holding Swiss E-Mobility Group S.A. (SEMG), qui emploie 150 personnes appartient depuis fin 
2021 à la TVS Motor Company, 2e constructeur de 2-roues du monde, et à la CONSTELLATION 
CAPITAL SA, dont le siège est à Freienbach (SZ). SEMG doit devenir un fournisseur complet de solutions 
d'e-mobilité dans la région DACH et comprend également la filiale allemande Colag E-Mobility GmbH. 
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