
 

Nouveautés 2019 – FLYER arrive en France avec ces e-bikes pour la ville  
et pour le trail 
 
Des e-Mountain bikes pour les sportives et les sportifs, des vélos tendance destinés au 
quotidien, aux loisirs et aux voyages : FLYER, le pionnier suisse de l’e-bike, va présenter 
ces nouveaux modèles 2019 au marché français. La gamme de l’année modèle 2019 sera 
visible lors des « Pro-Days » à Paris, du 22 au 24 juillet 2018.  

Huttwil, le 18.07.2018  

Depuis plus de deux décennies, la marque FLYER propose des e-bikes premium de très haute 
qualité. Pour son arrivée en France, Biketec SA va présenter sa gamme 2019, riche en 
innovations, avec des cadres au design moderne et attrayant. 

Le plaisir du tout-terrain  

Les VTTAE FLYER des séries Uproc sont taillés pour les Alpes.  
   
L’Uproc 6 tout suspendu est le choix numéro 1 des passionnés de VTTAE ambitieux, à qui il 
garantit dynamisme et maximum de flow. Les développeurs FLYER se sont appliqués à 
optimiser la rigidité du cadre et la performance du train roulant. La batterie Bosch PowerTube se 
loge dans le tube inférieur pour une parfaite intégration au cadre. Un débattement parfaitement 
adapté de 160 mm, des pneus de 27,5 pouces + (27.5x2.60) et un efficace système de freinage 
assurent un maximum de contrôle et de sécurité. 
 

 
FLYER Uproc6       FLYER Uproc3 « Heidi » 

 
L’Uproc 3 est le « couteau Suisse » des VTTAE FLYER. Avec son débattement confortable de 
140 mm et sa géométrie équilibrée, c’est le compagnon parfait en toute circonstance – du trail 
local avec racines à l’aventure itinérante à vélo. 

Parfait pour débuter en VTTAE, le hardtail Uproc1 offre haute qualité et plaisir de pédaler sur en 
tout terrains. 



 

 

FLYER Uproc1  

« J’ai hâte de voir nos VTTAE FLYER Uproc sur les trails français. Leur géométrie moderne, 
avec une cinématique efficace, et un design cool vont faire des adeptes », annonce Christian 
Müller, CSO de FLYER/Biketec SA et lui-même passionné d’e-bike.  

Pour tous les sportifs qui profitent aussi de leur VTTAE sur la route, FLYER propose l’Uproc3 tout 
suspendu et le hardtail Uproc1 en versions entièrement équipées. FLYER n’a pas oublié les 
pratiquantes de VTTAE et décline ses coloris au féminin : Aubergine/Berry, Glacier Blue/Berry 
et Slate Grey/Berry. 

Les modèles Uproc6 (PVPTTC à partir de 4299 €), Uproc3 (PVPTTC à partir de 4299 €) et Uproc1 
(PVPTTC à partir de 3299 €) seront disponibles dans le commerce spécialisé au printemps 2019.  

 

Parcourir la ville avec style 

L’avenir de la circulation en ville est à l’électrique : les vélos de ville et de randonnée innovants 
de FLYER, qui concilient design tendance, confort et sécurité, sont bien positionnés sur ce 
créneau.  

Avec son design avant-gardiste ainsi que son moteur et sa batterie intégrés discrètement dans 
le cadre, le FLYER Gotour6 fait sensation. Confortable et fonctionnant sans à-coups, ce modèle 
répond à toutes les attentes, que l’on soit plus ou moins jeune. Le Gotour 6, décliné en trois 
formes de cadre, sera disponible dans le commerce spécialisé à partir du printemps 2019 
(PVPTTC à partir de 3299 €). 

 

                   FLYER Gotour6       FLYER Gotour2 



 

Le FLYER Gotour2 est un nouvel e-bike polyvalent qui séduira les amateurs de style et de 
qualité. Le cadre bas en aluminium est soigné et apporte à la fois confort et grande stabilité. 
Discrète car soigneusement intégrée, la batterie porte-bagages se retire et se met en place 
facilement et assure une grande autonomie (dans le commerce spécialisé à partir du printemps 
2019, PVPTTC de 2999 €). 

Avec toujours une bonne longueur d’avance en matière de sécurité, FLYER est l’un des 
premiers fabricants d’e-bikes à proposer le nouveau système d’antiblocage de roue (ABS) de 
Bosch sur sa gamme 2019. Le tout nouveau FLYER Upstreet4 ou la Série TX, très appréciée 
avec sa suspension intégrale, offriront un freinage plus maîtrisé et plus sûr. L’Upstreet4, un 
modèle de randonnée qui a du succès auprès des pendulaires, est équipé de la technologie 
Bosch PowerTube et du puissant moteur Bosch Performance CX. Il peut accueillir une 
deuxième batterie en option et établir ainsi de nouveaux records d’autonomie. Avec sa position 
sportive agréable et son cadre conçu pour offrir une conduite souple, ce vélo haut de gamme 
garantit aux gros rouleurs de longs trajets confortables.  

 

                     FLYER Upstreet4      FLYER TX  

La Série TX FLYER avec ABS (PVPTTC à partir de 4299 €) sera disponible dans le commerce 
spécialisé dès l’automne 2018 et le FLYER Upstreet4 (proposé en trois formes de cadre 
Homme, Trapèze et Bas, à partir de 3799 €) dès le printemps 2019. 
 
« Pouvoir faire un pied de nez aux embouteillages parisiens avec élégance, flâner sur la 
Croisette, le sourire aux lèvres, ou se délecter des beautés de la nature en parcourant les 
champs de lavande, c’était en quelque sorte notre moodboard pour la France », relate Christian 
Müller. « Nos e-bikes FLYER vont apporter une petite note d’art de vivre Suisse chez nos 
voisins. Nous nous promettons de belles rencontres avec la France et les Français, sur ce 
marché nouveau pour nous et passionnant. »  
 

Une taille pour tous – nouveau vélo compact  

Le nouvel Upstreet1 dispose d’un atout de taille. Avec ses dimensions compactes et son design 
original, ce petit bolide allie mobilité urbaine et plaisir de pédaler. Malgré ses roues de 20 
pouces, l’Upstreet1 se révèle étonnamment stable et convainc par son confort de conduite, 
même sur de longues distances. Pratique : cet e-bike taille unique convient à tous, que l’on 
mesure 150 ou 190 centimètres. Disponible dans le commerce spécialisé à partir du printemps 
2019 (PVPTTC à partir de 3399 €). 



 

 

                        FLYER Upstreet 1 

Expansion en France 

D’ores et déjà bien représentée sur l’ensemble du marché germanophone ainsi qu’au Benelux, 
FLYER/Biketec SA exporte environ 75% de ses e-bikes haut de gamme. Le pionnier suisse de 
l’e-bike part à présent à la conquête du marché français et y met en place un réseau de 
revendeurs FLYER spécialisés. Dès le lancement de la nouvelle année modèle 2019, on pourra 
trouver des e-bikes FLYER chez certains revendeurs spécialisés de l’Hexagone. La première 
année, le programme pour la France se composera de tous les e-bikes FLYER équipés d’un 
entraînement Bosch.  

L’accent sera mis sur Paris/l’Île-de-France et sur la façade Est du pays, à savoir les régions 
Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Provence 
et Côte d’Azur.  

FLYER/Biketec SA présentera son portefeuille 2019 pour la France lors des « Pro-Days » à 
Paris, du 22 au 24 juillet 2018 (numéro de stand : ESP03/04). Le pionnier suisse de l’e-bike sera 
également présent comme exposant au festival du VTT « Roc d’Azur » dans le Var (du 10 au 14 
octobre 2018).  

 
Le nouveau site Internet FLYER pour le marché français est en ligne depuis le mois de mai : 
https://www.flyer-bikes.com/fr-fr 

Vous pourrez télécharger toutes les photos (détourées) de nos nouveaux e-bikes depuis notre 
banque de données médias FLYER : 

http://media.flyer-bikes.com/Flyer 
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Biketec SA a été fondée en 2001. L’entreprise développe et produit des e-bikes premium de la marque 
FLYER. Elle emploie environs 200 personnes sur son site principal moderne et dédié aux vélos 
électriques, au cœur de la Suisse. 50 autres personnes travaillent dans des filiales en Allemagne, en 
Autriche et aux 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 est présent sur le marché français depuis mai 
2018. 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): 
  
FLYER/BiketecSA  
Anja Knaus T: +41 (0)62 959 5575 a.knaus@flyer.ch 
Christian Gissler T : +33 (6) 95 85 35 78 c.gissler@flyer.ch  
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