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Communiqué de presse 

 

FLYER Découverte – tourisme durable chez le pionnier 
suisse de l’e-bike 
 
Huttwil, le 09/08/2021: Le fabricant suisse d’e-bikes FLYER ne se contente pas de déve-
lopper et d'assembler ses vélos haut de gamme suisses bien connus à Huttwil. Au siège 
de FLYER, au cœur de la Suisse, les adeptes d’e-bike peuvent chaque jour aussi vivre 
l’incroyable sensation d’explorer la nature et les paysages sur un FLYER, dans un 
monde de silence, rapidement et sans efforts. Depuis les débuts de l’entreprise, FLYER 
propose une offre touristique variée, se plaçant ainsi comme pionnière du tourisme du-
rable en e-bike en Suisse. En remportant le Location Award 2021 et en coopérant avec 
l’organisation suisse «Velafrica», FLYER Découverte lance deux nouveaux signes forts 
cette année. 
 
Pionnier dans le tourisme durable en e-bike 
 
FLYER n’a pas seulement fortement marqué la success-story de l'e-bike en Europe, l'entre-
prise est aussi une pionnière du tourisme en e-bike. Depuis plus de deux décennies, FLYER 
propose des découvertes en e-bike et invite à découvrir la pratique du vélo dans une nature 
idyllique, sur des routes de campagne désertes, poussés par le vent arrière de la batterie. Des 
coopérations fructueuses avec la Route du Cœur, Rent a Bike et d’autres partenaires complè-
tent l’offre FLYER Découverte de la centrale à Huttwil, qui dispose d’une vaste flotte de tout 
nouveaux e-bikes FLYER pour des essais et des excursions. Après une visite de l’usine, les 
amateurs d'e-bike découvrent la fascination de l'e-bike dans les vertes collines qui entourent 
l’usine FLYER. Rouler avec son VTTAE FLYER sur des trails vertigineux, sillonner tranquille-
ment l’Emmental sur un vélo de randonnée ou faire une excursion gourmande dans la région, 
les randonnées découverte FLYER ravissent tous les goûts, pour les jeunes comme les moins 
jeunes. Partir à la découverte de la Suisse en e-bike en respectant la nature et l’environnement 
est à la mode et l’offre de FYLER s’enrichit d’année en année de nouveaux circuits attractifs 
pour les particuliers et les groupes. 
 

 
 
FLYER cares – coopération avec Velafrica  
 
Cette année, FLYER renforce son engagement en faveur de l’homme et l’environnement dans 
le cadre de FLYER Découverte. Depuis le début de la saison 2021, FLYER reverse 2 % du 
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chiffre d’affaires généré par la location d'e-bikes et par les événements en e-bike à Huttwil à un 
projet durable: le projet «Bike to School» de Velafrica. Son but est d'aider les enfants d’Afrique 
à se rendre à l’école plus rapidement et sûrement grâce à un vélo. «Velafrica a pour objectif de 
faire de belles choses avec les vélos. C’est parfait pour FLYER et nous nous réjouissons de 
notre collaboration dans le cadre de l’initiative FLYER cares», explique Andreas Kessler, CEO 
de FLYER.  
 

 
 
En plus de l’engagement de FLYER, de nombreux clients FLYER qui louent un e-bike FLYER à 
Huttwil ou qui réservent une excursion avec un FLYER font volontairement un don pour la 
bonne cause. Ainsi, dans le cadre de l’initiative «FLYER cares», FLYER apporte avec ses 
clients une aide précieuse en faveur de la formation et du développement durable. 
 
Swiss Location Award 2021 
 
En tant que lauréat du Swiss Location Award 2021, FLYER Découverte à Huttwil compte parmi 
les meilleurs lieux événementiels de Suisse. Cette année, dans le cadre du célèbre Swiss Lo-
cation Award®, 27 923 organisateurs, organisatrices et touristes ainsi qu’un jury spécialisé in-
dépendant ont évalué 900 sites nominés de toutes les régions de Suisse, dans le but de décer-
ner aux meilleurs et aux plus beaux d'entre eux l’une des distinctions convoitées. Dans la 
catégorie «Lieu de découverte», FLYER est fier d’être lauréat: «Nous sommes ravis d’avoir 
reçu le Location Award, qui est une reconnaissance de notre travail en faveur d’un tourisme du-
rable et de qualité», déclare Gina Emmenegger, responsable FLYER Découverte. À Huttwil, les 
hôtes FLYER peuvent constater chaque jour qu’on avance plus vite et plus facilement avec un 
e-bike FLYER. L’équipe FLYER est heureuse d’offrir enfin des moments inoubliables en e-bike 
après la pause liée au coronavirus. 
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Téléchargement images FLYER Découverte: 
 
Photos FLYER Erlebnis/Swiss Location Award:  
 
https://media.flyer-bikes.com/share/D1983924-E966-476E-B221F38A05480136/ 
 
Photos FLYER Cares – Velafrica / Bike to School: 
 
https://media.flyer-bikes.com/share/DB739772-7F3E-4D93-ACCC2062CB5ED3C8/ 
 
 
 
Téléchargement photos (photos détourées et de mise en situation) de tous les modèles 
FLYER et de l’entreprise en général: 
 
URL: https://media.flyer-bikes.com/login/ 
Utilisateur: presse@flyer.ch 
Mot de passe: Presse_Media 
 
 
Créé au début des années 1990, FLYER se distingue par son esprit pionnier, une précision toute suisse 
et une très haute qualité. Quelque 300 collaborateurs mettent à profit trois décennies d’expérience et de 
savoir-faire pour produire chaque jour jusqu’à 400 e-bikes premium à Huttwil, au cœur de la Suisse. Dé-
placements en ville, balades à la campagne ou en montagne: FLYER propose des e-bikes pour tous les 
terrains et toutes les saisons. Grâce à ses innovations avant-gardistes, l’entreprise a marqué le dévelop-
pement de l’e-bike pour devenir aujourd’hui le leader du marché suisse. FLYER possède des filiales en 
Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas ainsi que des forces de vente en France et en Italie. 
www.flyer.bikes.com 
 
Offre FLYER Découverte :  
https://www.flyer-bikes.com/de-ch/erleben 
 
 
L’organisation Velafrica de Berne/CH allie le travail d’intégration en Suisse à la coopération au dévelop-
pement en Afrique. La collecte de vélos usagés, la remise en état dans des institutions sociales et la réu-
tilisation en Afrique permettent d’allonger la durée de vie des vélos, ce qui réduit les déchets et ménage 
ainsi les ressources. Par ailleurs, Velafrica crée des emplois pour des personnes en Suisse et en Afrique 
et s’engage avec force dans des projets de formation. 
www.velafrica.ch 
www.velafrica.ch/flyer 
 
 
 
Plus d’informations (médias): 
  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 


