Communiqué de presse

Distinction suprême pour le VTT électrique FLYER Uproc6
Flatteuse distinction pour le principal fabricant suisse de vélos électriques. Le nouveau
modèle de VTT électrique FLYER Uproc6 de Biketec s’est imposé face à une redoutable
concurrence internationale et a remporté un prix lors de la remise des convoités «Design
& Innovation Award 2015» par les publications spécialisées allemandes «Enduro
Mountainbike Magazine» et «E-Mountainbike Magazine».
Huttwil (Berne, CH) / Leonberg (Bade-Wurtemberg, D), le 7 janvier 2015 – Avant la remise des prix
qui a lieu chaque année, le jury composé de champions internationaux de VTT et de spécialistes
chevronnés a examiné, sous toutes leurs coutures, les derniers modèles de bicyclette de plus de 100
fabricants du monde entier. Les pilotes d’essai du FLYER Uproc6 ont été enthousiasmés. «Sur le terrain,
on remarque immédiatement que FLYER a su adapter l’aptitude à la descente de son VTT non
seulement pour l’équipement, mais également en ce qui concerne la géométrie et la cinématique du
cadre», lit-on dans le rapport de test. Et encore: «Au plus tard lors du freinage, il est clair que les Suisses
prennent les choses très au sérieux dès qu’ils parlent d’optimisation pour la descente.»
Le CEO de Biketec SA, Simon Lehmann, donne raison aux jurés: «Nous veillons minutieusement, avec
les exigences que nous nous fixons, à être à l’avant-garde sur le marché des vélos électriques en
introduisant sans cesse de nouvelles technologies et des innovations.» L’obtention de ce prix lors des
«Design & Innovation Award 2015» est une formidable reconnaissance pour les efforts consentis ces
dernières années. «Cette distinction nous incite à œuvrer avec encore plus de résolution à de nouvelles
améliorations dans tous les segments de notre assortiment de vélos», explique Simon Lehmann. Le bilan
du rapport de test présenté lors de la remise du prix montre que, pour Biketec, l’avenir a déjà commencé
avec le FLYER Uproc6. «Avec un équipement mûrement réfléchi et un comportement de conduite
couronné de succès, il a très vite été clair, déjà lors de nos brefs tests effectués dans le cadre des
séances d’essai, que cette bicyclette était en mesure d’établir de nouvelles références dans le domaine
de la conduite d’endurance assistée électriquement», constate le jury.
Outre l’Uproc6 qui a reçu le prix, FLYER lance cette année, avec l’Uproc3 et le Goroc, encore deux
autres nouveaux modèles de VTT électrique de la série FLYER.

La société Biketec SA a été créée en 2001 et a repris les activités FLYER de l'entreprise BKTech SA. 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 neuf 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-bikes.com
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