Communiqué de presse

FLYER et Hymer, le fabricant allemand de camping-cars et de caravanes,
entament une collaboration
FLYER, le fabricant suisse de vélos électriques, et la société allemande Hymer GmbH &
Co. KG entament une collaboration sur le long terme. Un modèle «Flogo» de FLYER au
design exclusif ainsi que les accessoires de FLYER seront disponibles à partir du mois
de mars auprès des commerçants spécialisés Hymer.
Huttwil, le 26 janvier 2016 – Le fabricant suisse de vélos électriques FLYER et le groupe allemand
Hymer collaboreront désormais étroitement. A partir du mois de mars, des vélos électriques au design
particulier, basé sur le modèle «Flogo» de FLYER, pourront être essayés et achetés auprès d’un certain
nombre de commerçants spécialisés Hymer. Des sacoches, des gilets et des systèmes de verrouillage
de sécurité de l’assortiment de FLYER seront également disponibles. Le service des vélos électriques
sera assuré en collaboration avec les commerçants spécialisés FLYER.
Avec l’«Hymer E-Bike by FLYER», les nombreux amateurs de vélos électriques parmi les propriétaires de
camping-cars bénéficieront d’une totale liberté de mouvement pour découvrir les environs de l’endroit où
ils sont stationnés. Il s’agit d’un modèle compact à cadre bas avec des roues de 20 pouces, qui convient
idéalement au garage arrière de tout camping-car Hymer. Grâce à des composants de grande qualité, ce
vélo électrique, qui a déjà reçu plusieurs distinctions, demeure toutefois, en dépit de son petite
dimension, rapide, puissant et maniable.
La société allemande Hymer GmbH & Co. KG fait partie des plus importants fabricants de camping-cars
et de caravanes haut de gamme en Europe. L’entreprise englobe les marques Hymer, Hymercar, les
caravanes Eriba ainsi que les pièces et accessoires originaux d’Hymer. «Comme nous, Hymer incarne la
qualité et les produits haut de gamme et est ainsi pour nous un partenaire idéal», affirme avec conviction
Simon Lehmann, CEO du célèbre producteur suisse de vélos électriques.

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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