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Communiqué de presse 
 
Cadeaux de Noël pour e-bikers – quelques idées du pionnier 
suisse de l’e-bike, FLYER  
 
Qu’est-ce que j’offre à mes proches pour Noël ? Chez FLYER, le spécialiste suisse de l’e-bike, 
il y a de superbes cadeaux pour toutes les bourses et toutes les listes au père Noël: du bon 
pour une location FLYER ou pour un cours e-bike au maxi-cadeau, l’e-bike FLYER tant con-
voité, en passant par une sortie e-romantisme a deux. Ces cadeaux feront plaisir à coup sûr, 
tout en étant bons pour l’environnement et la santé. 
 
Huttwil, 11.11.2021: de l’e-bike tendance pour la ville au Crossover ou au VTT électrique pour 
les sportifs, en passant par le confortable vélo pour la vie de tous les jours et la famille – 
FLYER propose le vélo qui comblera tous les rêves de Noël.  
 

 
 
Les modèles de randonnée de FLYER conviennent aux jeunes et aux moins jeunes. Le FLYER 
Gotour3 est particulièrement intéressant pour les familles. Avec ses différentes options, il peut 
s’utiliser pour effectuer les courses de la semaine, partir en pique-nique ou transporter toute la 
tribu. 
 
Pour éviter les embouteillages, s’oxygéner chaque jour et renforcer son système immunitaire: 
l’Upstreet6 est le vélo idéal pour les trajets domicile-travail. Sur cet e-bike High Speed, le puis-
sant moteur moyeu développe quasi silencieusement une énorme poussée et assure une sen-
sation de glisse dynamique. 
 
Les cyclistes qui aiment quitter l’asphalte pour prendre les chemins de traverse trouveront le 
vélo de leurs rêves dans la série Goroc de FLYER. Le Goroc2 est un e-bike Crossover robuste 
aux vraies qualités de SUV. Roues de 29 pouces chaussées de pneus volumineux et cadre en 
aluminium oversize très rigide à la torsion assurent stabilité, confort et sécurité. 
 
Le cadeau idéal pour les fans de sport, c’est un VTT électrique de FLYER: l’UprocX repousse 
les limites en montagne et sur les trails. Avec son débattement de 150 mm et son concept de 
roues mixtes, cet all-mountain premium tout suspendu assure contrôle et confort, tandis que sa 
puissante batterie de 750 Wh permet d’envisager de longs périples.  
 
 
 
 



 

2 
 

Offrir des expériences inoubliables – découvrir et savourer la fascination de l’e-bike 
 
Rien de tel qu’un bon pour une sortie exclusive à e-bike FLYER pour offrir de précieux moments 
à partager. Avec un bon pour une FLYER Découverte ou une location FLYER, le plaisir du ca-
deau se prolonge au-delà de Noël, en pleine nature. L’usine FLYER de Huttwil est un excellent 
point de départ pour partir à e-bike à la découverte active du cœur de la Suisse. Excursion gour-
mande, trail rapide ou circuits régionaux mêlant gastronomie et culture, chaque sortie est un vrai 
plaisir qui offrira matière à bons souvenirs. Le week-end Découverte «e-romantisme dans l’Em-
mental» est un cadeau qui ravira les couples. Outre la découverte du paysage vallonné unique 
de la région au guidon d’un e-bike FLYER, le programme de cette balade inclut ambiance tami-
sée, mets raffinés, wellness et champagne. 

 
Des cours pour améliorer sécurité et technique 
 
Offrez à vos proches un cours de sécurité routière ou un cours technique: qu’ils préfèrent la 
route ou le tout-terrain, ils apprécieront les conseils et astuces dispensés. Ce cadeau fera plai-
sir à tous les amateurs de vélo qui veulent progresser à e-bike ou apprendre à entretenir cor-
rectement leur monture. On ne saurait que trop recommander les cours de sécurité routière 
pour débutants à e-bike et les cours de pilotage spécial VTT électrique pour plus de sécurité 
sur le trail. 
 
 

 
 

https://www.flyer-bikes.com/de-ch/gutscheine
https://erp.app-room.ch/cycle_public/events/de/20a35af3eaf7a66f11bab57a1bf3ca49/event/group/17
https://erp.app-room.ch/cycle_public/events/de/20a35af3eaf7a66f11bab57a1bf3ca49/event/group/17
https://www.flyer-bikes.com/de-ch/kurse
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Links: 
 
FLYER E-Bikes: https://www.flyer-bikes.com/fr-ch/e-bikes 
Experimentér FLYER : https://www.flyer-bikes.com/fr-ch/experimenter 
FLYER Location: https://www.flyer-bikes.com/fr-ch/location 
 
Photos:  
https://media.flyer-bikes.com/share/AED0BCCB-BFD9-4319-9FD446F1BD93C579/ 
 
 
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. Déplacements 
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 développement 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 
 
 
Plus d’informations (médias): 
  
FLYER AG Anja Knaus T: +41 62 959 5575 Mobile: +41 79 199 93 29 a.knaus@flyer.ch 
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