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FLYER remporte le Design & Innovation Award 2018 
 
L’e-bike FLYER Upstreet5 vient de remporter le Design & Innovation Award 2018 dans la catégorie 
Urban. Décernée par l’industrie du cyclisme, cette distinction récompense des produits testés et 
approuvés sur le terrain qui offrent un vrai plus à l’utilisateur. Le jury spécialisé international a été 
séduit par le FLYER Upstreet5, dont le concept global est axé sur le confort et la sécurité, jusque 
dans les moindres détails. 
 
 
Huttwil, le 16 janvier 2018 
 
«Le FLYER Upstreet5 est un vrai héros au quotidien. Cet e-bike suisse est adapté jusque dans ses 
moindres détails aux défis de l'environnement urbain.» Voici comment le jury spécialisé international a 
présenté le gagnant. C’est le modèle Upstreet5 7.20 avec FLYER Intelligent Technology (FIT) qui a été 
testé. 
 
Le nouveau modèle urbain du pionnier suisse de l’e-bike se démarque par de nombreuses innovations. 
Les testeurs ont été enthousiasmés par ce «super pack complet» qui vise «la sécurité et le confort». Ils ont 
particulièrement apprécié le «cadre de haute qualité», la «position confortable», le «puissant entraînement 
Panasonic» et, bien entendu, la FLYER Intelligent Technologie (FIT). FIT, c’est le nom de la technologie 
développée par FLYER qui met en lien tous les composants importants du vélo et optimise leur interaction. 
La numérisation FIT rend l’utilisation plus conviviale, enrichit les fonctions et permet l’association du 
smartphone par Bluetooth. Sur l’Upstreet5, FIT permet entre autres de changer automatiquement de 
vitesses, de gérer l’autonomie au cas par cas, de se faire guider par une application et de vérifier sa 
fréquence cardiaque en roulant. Le jury a également complimenté la haute qualité des composants montés 
sur le FLYER Upstreet5, comme l’éclairage avec phare longue portée et le robuste porte-bagages. 
 
L’Upstreet5 est proposé dans un vaste choix de modèles et de formes de cadre (disponible à partir de 
CHF 3499.- chez les revendeurs FLYER spécialisés). https://www.flyer-bikes.com/chfr/flyer_e-
bikes_upstreet5/  
 

. FLYER Upstreet5 - l’e-bike urbain a été récompensé  

 

 

Vous pouvez télécharger des photos ici: 
http://media.flyer-bikes.com/Flyer 
Utilisateur: Presse_Media 
Mot de passe: *presse@media 
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Le Design & Innovation Award est le grand prix décerné par l’industrie du cyclisme. Il existe depuis 2013. 
Le jury a notamment pour ambition de tester les produits sur le terrain. Le Design & Innovation Award 
s’appuie sur le savoir-faire des magazines ENDURO Mountainbike, E-MOUNTAINBIKE et GRAN FONDO 
Cycling. Les rédacteurs s’associent à des experts du cycle et à des personnes compétentes extérieures à 
la branche, dans le but d’offrir des informations produits pertinentes et honnêtes, avec des 
recommandations d’achat claires, et aussi de jouer le rôle de plate-forme neutre et de groupe de réflexion, 
à l’origine de nouvelles tendances. design-innovation-award.com 

 

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.flyerbikes.com  

Plus d'informations (médias): 
  
Biketec SA         
Anja Knaus         
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a.knaus@flyer.ch  
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