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Biketec SA: de nouveaux propriétaires pour une nouvelle phase de croissance 

de l’entreprise d’e-bikes de Huttwil 

Reprise par la coopérative allemande ZEG  

Huttwil, le 26 juillet 2017. Producteur d’e-bikes premium leader en Suisse, Biketec SA va être repris 
par la coopérative d'achat allemande spécialisée dans les deux-roues ZEG, dont le siège est à 
Cologne. La ZEG regroupe environ 960 revendeurs de cycles indépendants. Elle occupe une position 
forte sur le marché-clé qu’est l’Allemagne, tant dans le domaine de la distribution que des achats. 
EGS Beteiligungen AG (Zurich), l'actionnaire majoritaire de Biketec, a accepté sa proposition d'achat 
le 25 juillet 2017. Les autorités en matière de concurrence doivent encore donner leur feu vert pour 
cette reprise par la ZEG. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.  

Sous la conduite d’EGS Beteiligungen AG, le pionnier de l’e-bike Biketec, domicilié à Huttwil, en 

Suisse, s’est doté de structures professionnelles, modernisé et internationalisé. Toute sa gamme de 

produits a été revue. Proposée sous la marque FLYER, celle-ci se divise en trois segments de marché 

appelés «Tour», «Urban» et «Mountain». La commande FIT - FLYER Intelligent Technology 

développée en interne et disposant de son propre écran permet à l’e-biker d’ajuster son 

entraînement électrique à ses attentes personnelles. FLYER n’hésite pas à combiner des moteurs et 

des batteries de différents fabricants pour optimiser les performances de ses e-bikes. De nouveaux 

modèles de la saison 2017/2018 intègrent ainsi des moteurs ultramodernes de Panasonic, associés à 

des modèles de Smart Integrated Battery (SIB) de Simplo d’une puissance de 630 Wh. Soucieux de 

renforcer sa présence sur le marché, Biketec a racheté des grossistes exclusifs, il y a quelques 

années, pour en faire ses propres sociétés de distribution. Ce fut le cas aux Pays-Bas, pour les pays du 

Benelux, et en Autriche.  

Renforcement des positions pour le développement de l’entreprise sur le long terme 

En rejoignant la ZEG, Biketec élargira directement son réseau de distribution, la coopérative 

comptant 670 revendeurs rien qu'en Allemagne et étant fortement présente dans les pays du 

Benelux, en France, en Pologne et en Autriche. En outre, Biketec bénéficiera de la force d’achat de la 

ZEG. Avec un chiffre d’affaires de groupe équivalant à 1,2 milliard d’euros (exercice 2016) et une 

offre complète d’accessoires, la ZEG peut négocier de bien meilleures conditions d’achat que celles 

auxquelles Biketec peut prétendre, avec un chiffre d’affaires annuel de 50 000 à 60 000 e-bikes. 

«Nous sommes heureux d’avoir trouvé un partenaire stratégique en parfaite adéquation avec notre 

entreprise et qui sera capable de la faire progresser sur le marché attrayant de l’e-bike», se félicite 

Franz Studer, président du Conseil d’administration de Biketec SA. «La ZEG, en tant que nouveau 

propriétaire, garantit également que les e-bikes FLYER continueront d’être distribués par des 

revendeurs spécialisés.» 

 

Forte d’un millier d’adhérents en Europe, dont 670 en Allemagne, la ZEG propose une gamme 

complète de cycles, de pièces de rechange et d’accessoires. Depuis 1985, cette coopérative, fondée 

en 1966, renforce ses investissements dans ses marques propres («Pegasus», «Bulls», «Zemo» et 

«Apura»), distribuées uniquement par les revendeurs ZEG. En rachetant la marque traditionnelle 

Wanderer en 2013, la ZEG s'est lancée dans le développement de marques proposées dans 
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l’ensemble des magasins de cycles. Cette stratégie s'est poursuivie avec le rachat de la marque 

Hercules en 2014 puis de la marque Kettler en 2016.  

Le rachat de la marque FLYER va compléter idéalement vers le haut la gamme du segment premium, 

profitant à l'ensemble des revendeurs spécialisés dans les cycles.  «Nous serons heureux d’aider le 

pionnier suisse de l’e-bike et sa marque premium FLYER à se développer en tant qu'entreprise 

indépendante au sein de notre groupe», assure Georg Honkomp, président du conseil de la ZEG. 

«Avec l’entreprise de Huttwil et la compétence de ses dirigeants, notre groupe s’adjoint non 

seulement un fleuron du segment des e-bikes en plein essor, mais aussi une nouvelle plateforme qui 

contribuera au développement des activités de la ZEG sur le marché suisse.» 

L’équipe de direction de Biketec salue elle aussi le rachat par la ZEG. «Le soutien professionnel et 

financier d’EGS Beteiligungen AG, notre propriétaire jusqu’alors, nous a permis de nous développer 

significativement et de bien nous positionner sur le marché de l’e-bike», déclare Andreas Kessler, 

CEO de Biketec, avant de poursuivre. «La ZEG, comme nouveau propriétaire stratégique, nous 

procurera des avantages qui étaient jusque-là hors de notre portée, tant en matière d’accès au 

marché que d’achats.» L’ensemble de l’équipe dirigeante a décidé de continuer à s’investir pour 

Biketec au sein du groupe du nouveau propriétaire, ce qui est gage de continuité dans un climat 

d’évolution très positif. 

Biketec SA a été fondée en 2001. L’entreprise développe et produit des e-bikes premium de la marque FLYER. 

Elle emploie dans les 200 personnes sur son site principal moderne et dédié aux vélos électriques, au cœur de la 

Suisse. 50 autres personnes travaillent dans des filiales d’Allemagne, d’Autriche et des Pays-Bas. Construite au 

standard MINERGIE-P®, selon les principes chers à la marque en termes de développement durable, l'usine de 

Huttwil est une véritable attraction qui accueille chaque année quelque 15 000 visiteurs. FLYER est leader en 

Suisse et exporte plus de 75% de sa production, majoritairement en Allemagne et aux Pays-Bas. FLYER propose 

des e-bikes pour tous les besoins: de l’e-bike à cadre bas classique aux e-Mountainbikes sportifs, en passant par 

les vélos de ville. www.flyer-bikes.com 

Plus d'informations (médias): 

  

Biketec AG         
Anja Knaus         
T: +41 62 959 5575        
a.knaus@flyer.ch       

 
Qui est la ZEG? 
La ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG qui a son siège à Cologne est la plus grande coopérative 

européenne spécialisée dans les deux-roues: elle compte plus d’un millier d’adhérents et a généré un chiffre 

d'affaires de 650 millions d’euros en 2016. Elle distribue les marques exclusives PEGASUS, BULLS et ZEMO et 

les marques traditionnelles HERCULES, WANDERER et KETTLER Alu-Rad. Implantée en Allemagne, la ZEG 

est aussi présente en Europe par le biais de ses adhérents (Pays-Bas, Belgique, Autriche, France, Italie, Suisse, 

Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie) et dans le reste du monde par l’intermédiaire de ses partenaires 

commerciaux. www.zeg.de 
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