Communiqué de presse
FLYER Upstreet5 Edition Anniversaire – une édition spéciale pour les 25 ans de la marque
FLYER
Huttwil, le 15 Juin 2020.
Pour le 25e anniversaire de la marque, FLYER, le pionnier Suisse du vélo à assistance
électrique, lance un modèle combinant élégance et modernité, en édition limitée.
L’Upstreet5 Edition Anniversaire séduit par son design intemporel et son équipement
soigné. Avec sa plaque anniversaire gravée et numérotée, ce petit bijou sorti tout droit des
ateliers suisses de la marque est un véritable VAE exclusif.
Depuis 25 ans, la marque FLYER propose des vélos à assistance électrique premiums, de qualité
suisse. Pionnier du VAE, FLYER a fortement contribué au succès de ce mode de déplacement
en Europe, et fait aujourd’hui partie des marques les plus réputées du marché. Les Suisses fêtent
l’anniversaire de la marque en lançant un modèle exclusif qui ne laissera personne indifférent.
Élégante, avec sa peinture spéciale au look rétro, et dotée des dernières technologies (dérailleur
à moyeu électronique, écran couleur de qualité, puissant moteur Panasonic GX Ultimate...), cette
édition anniversaire multiplie les points forts. La géométrie équilibrée et la batterie de forte
capacité qui assure une grande autonomie garantissent un infini plaisir de pédaler, avec style.
«Ce modèle spécial 25e anniversaire incarne l’esprit premium de notre marque jusque dans le
moindre détail. Nous soulignons la ligne du cadre par une finition de surface spéciale polie sur
certains composants. Entraînement, transmission ou autres pièces: sur notre vélo anniversaire,
nous n’avons intégré que le meilleur», déclare Philipp Suter, responsable du développement chez
FLYER.
Au rang des exclusivités: le design, l’équipement, mais aussi la limitation du modèle spécial à
1000 exemplaires. Une plaquette anniversaire numérotée orne chaque vélo de cette édition
anniversaire. Les plus rapides pourront choisir leur numéro.
Le FLYER Upstreet5 Edition Anniversaire est dès à présent disponible chez les revendeurs
FLYER spécialisés (cadre bas ou cadre homme, PVC 7799,- CHF).
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Sur les traces des pionniers
Cette année jubilaire placée sous la devise «Sur les traces des pionniers» chez FLYER
s’articulera autour des modèles et des personnes qui ont écrit l’histoire de la marque et qui
continueront de l’influencer. FLYER raconte plusieurs histoires uniques en leur genre : celle des
start-uppers réunis autour du bricoleur Philippe Kohlbrenner, de la vision de l’ancien directeur
Kurt Schär et de ses compagnons de route, jusqu’au management actuel.
Ces témoignages sont rassemblés ici: https://www.flyer-bikes.com/fr-fr/flyer-a-25-ans.
De nouvelles informations sur les activités et les offres proposées pour cet anniversaire seront
publiées au fur et à mesure sur le site web FLYER https://www.flyer-bikes.com/fr-fr/flyer-a-25-ans
et dans la newsletter FLYER (abonnement sur https://www.flyer-bikes.com/fr-fr/newsletter).
Téléchargement des photos FLYER Upstreet5 Edition Anniversaire:
https://media.flyer-bikes.com/share/12BEC679-0DD1-474C-A571743F4CA82359/

Téléchargement des photos concernant l’Edition Anniversaire:
https://media.flyer-bikes.com/share/7F3680DC-C1DD-4B33-BDC860403914AB7E/
Téléchargement des photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les
modèles FLYER actuels:
Site Internet: https://media.flyer-bikes.com/login/
Utilisateur: presse@flyer.ch
Mot de passe: Presse_Media

FLYER AG est une entreprise suisse qui développe et produit des vélos à assistance électrique premium
sous la marque FLYER. Le pionnier du VAE en Europe propose des VAE pour tous les besoins: du VAE à
cadre bas classique aux e-VTT sportifs, en passant par les vélos de ville ou autres Crossover. Il emploie
dans les 230 personnes sur son site principal, résolument moderne et tourné vers l’avenir, dédié aux vélos
électriques, au cœur de la Suisse. 50 autres personnes travaillent dans les filiales situées en Allemagne,
Autriche et 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 : elle accueille chaque année
quelques 10 000 visiteurs. FLYER est leader en Suisse et exporte plus de 75% de sa production,
majoritairement en Allemagne et au Benelux. La marque FLYER est par ailleurs présente sur les marchés
autrichien, français et italien. Elle fête ses 25 ans en 2020.
www.flyer-bikes.com

Plus d’informations (médias):
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 55 75 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch
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