Communiqué de presse

Biketec SA reprend son partenaire commercial hollandais
Le fabricant suisse de vélos électriques Biketec SA rachète son partenaire commercial
hollandais Amazing Wheels BV. Grâce aux synergies qui doivent en découler,
l’entreprise entend renforcer sa position sur les marchés du Benelux. Une suppression
d’emplois n’est pas prévue dans le cadre de cette reprise.
Huttwil, le 15 février 2016 – A la mi-février, Biketec SA, le fabricant suisse du FLYER, s’est assuré 100
pour cent des actions d’Amazing Wheels BV, son partenaire hollandais pour la distribution. Biketec
collabore avec succès depuis des années déjà avec Amazing Wheels et, avec cette mesure, entend
renforcer encore sa position sur le marché en Hollande, en Belgique et au Luxembourg. Après
l’Allemagne, le Benelux est, en importance, la deuxième région d’exportation de l’entreprise suisse.
«Cette acquisition nous rapproche encore des commerçants spécialisés et des clients de l’un de nos plus
importants marchés d’exportation et nous permet d’exploiter des synergies», explique le CEO de Biketec,
Simon Lehmann, en justifiant cet investissement. Comme nous l’ont démontré nos expériences en
Autriche, le regroupement des forces et le raccourcissement des voies de communication permet
d’accroître fortement l’efficacité», ajoute Simon Lehmann.
Complément idéal pour Biketec
Amazing Wheels BV a été fondée en 2004 et distribue au Benelux, outre les vélos électriques haut de
gamme de FLYER, également les marques Dutch ID, Christiania et Firstbike. La reprise par le fabricant
suisse de vélos électriques ne doit changer en rien cette orientation.
Les affaires courantes continueront, comme jusqu’ici, à être dirigées par Tim de Rooij. Le CEO Michael
van der Meijden va, en revanche, entièrement se consacrer à son travail auprès du Groupe Optima
Mobility, la société mère jusqu’ici d’Amazing Wheels. Une suppression d’emplois dans le cadre de cette
reprise n’est pas prévue.
Tim de Rooij est heureux de ce nouveau partenariat et est certain que toutes les parties impliquées ainsi
que les clients tireront profit de cette coopération. «Les compétences des deux entreprises se complètent
idéalement et nous pourrons désormais répondre encore mieux aux besoins des commerçants
spécialisés.» Par ailleurs, les nouveaux partenaires étudient la possibilité de proposer à l’avenir
également la marque de vélos électriques Dutch ID – dont Amazing Wheels est propriétaire – sur les
marchés où Biketec dispose aujourd’hui déjà d’un réseau de vente.
Le contrat de vente a été signé le 11 février 2016. Il a été convenu de ne pas divulguer le prix de vente.
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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