Communiqué de presse

Andreas Kessler nommé définitivement CEO de FLYER
Le Conseil d'administration du fabricant suisse d'e-bikes Biketec SA a élu Andreas
Kessler nouveau CEO à compter du 1er octobre 2016. A. Kessler, qui dirige l'entreprise
par intérim depuis le 18 avril de cette année, va poursuivre le développement stratégique
de l'entreprise et de la marque.
Huttwil, le 05 octobre 2016
La nomination d'Andreas Kessler au poste de CEO de Biketec SA met un terme au processus de
recherche, minutieusement géré, entamé suite au départ de l'ancien dirigeant, Simon Lehmann.
«Depuis le printemps, Andreas Kessler dirige l'entreprise avec calme, circonspection et souveraineté. Sa
personnalité, forte et fiable, a convaincu. Très attentif au marché et à la clientèle, Andreas Kessler va
poursuivre le développement stratégique de l'entreprise», commente Franz Studer, le président du
Conseil d'administration. Avant d'entrer chez le fabricant suisse d'e-bikes, Andreas Kessler travaillait
dans le marketing et la vente et a dirigé une entreprise de produits de luxe, d'habillement et d'activités de
plein air. Il se réjouit de prendre la tête du pionnier de l'e-bike: «Durant mon travail par intérim, j'ai appris
à bien connaître les clients, le marché, les collaborateurs, l'entreprise et les fournisseurs. Je suis
convaincu que nous parviendrons à bien positionner la marque FLYER dans un environnement de
marché dynamique.»

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. 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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