Communiqué de presse

Malte Urban: nouveau Directeur des ventes de FLYER en Allemagne
A partir du 1er mai 2016, Malte Urban reprendra le poste de Directeur des ventes en
Allemagne. Il succède à Thomas Hummel qui, de sa propre initiative, a quitté l’entreprise
en décembre 2015. Dans ses fonctions, Malte Urban représentera la marque FLYER en
République fédérale d’Allemagne et la développera sur le plan stratégique.
Huttwil, le 25 janvier 2016 – Malte Urban est un spécialiste de la branche et il peut se prévaloir

d’une expérience professionnelle couronnée de succès ainsi que d’une compétence
internationale. Âgé de 41 ans, il fut lui-même cycliste professionnel (il fut, entre autres,
champion d’Allemagne de cyclocross et participa au Tour d’Italie) et il a appris le métier en
passant par tous les échelons. Il exploita pendant cinq ans son propre commerce de vélos à
Bad Salzuflen, puis il rejoignit le service externe de l’entreprise Derby Cycle GmbH.
Là, il fut durant quatre ans responsable, pour la région Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de la
vente dans les commerces spécialisés ainsi que de l’organisation des salons et manifestations
professionnelles. En 2013, il prit chez Derby les fonctions de Directeur de la distribution
internationale pour la Scandinavie, l’Autriche, la Pologne, la République tchèque et la
Slovaquie.
«Pour FLYER, l’Allemagne est un marché attrayant et important. Avec Malte Urban, nous
disposons sur place d’un connaisseur de la branche expérimenté, qui représentera notre
marque avec succès et qui la maintiendra sur la voie du succès», affirme Simon Lehmann, CEO
de FLYER.
«A cette occasion, nous aimerions également remercier Thomas Hummel pour son implication
et son engagement durant les neuf dernières années au sein de notre entreprise. Nous lui
souhaitons plein succès pour son avenir», ajoute Simon Lehmann.

Biketec SA, fondée en 2001, a repris les activités FLYER de la société BKTech SA. 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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